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INTRODUCTION

Contexte

Revenu Québec doit assurer la sécurité des membres de son personnel, de ses biens et des renseignements confidentiels qu'il
détient. Pour ce faire, Revenu Québec doit mettre en œuvre des mesures de sécurité, notamment la vidéosurveillance.

Cette directive vise à préciser les règles et les lignes de conduite régissant la protection des renseignements confidentiels et le
droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance. Elle énonce également les responsabilités des différents intervenants.

Cette directive est issue de la politique Protection et sécurité de l'information (CPS-1001 ).

Champ d'application

Cette directive s'adresse au Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique, au Responsable
de l'accès à l'information' et de la protection des renseignements confidentiels (ci-après « RAIPRC »), aux intervenants en
matière de sécurité de la Direction de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique
(ci-après « DGI-OQSP ») et à la Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
(ci-après « DCAIPRC »). Elle s'applique à toute vidéosurveillance qui vise à assurer la sécurité des personnes, des biens ou des
renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec.

Elle ne s'applique pas à la vidéosurveillance utilisée comme méthode d'enquête par des enquêteurs de Revenu Québec dans
l'exercice de leurs fonctions.

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE

Règles et lignes de conduite

Cette section concerne les règles et les lignes de conduite régissant la protection des renseignements confidentiels et le droit à
la vie privée en matière de vidéosurveillance.

Nécessité de la vidéosurveillance

• L'utilisation de la vidéosurveillance doit être nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou des
renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec.

• Une évaluation des menaces et des risques doit être réalisée avant d'effectuer de la vidéosurveillance. Cette évaluation doit
révéler des risques concrets ou des menaces réelles concernant la sécurité des personnes, des biens ou des
renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec.

• ' D'autres solutions, moins préjudiciables à la vie privée, doivent être analysées ou mises à l'essai avant d'effectuer de la
vidéosurveillance ou de procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place.

• L'efficacité de la vidéosurveillance pour contrer les menaces et limiter les risques doit être probante.

Droit à la vie privée

• Une analyse des risques d'atteinte à la vie privée doit être effectuée avant d'effectuer de la vidéosurveillance ou de procéder
à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place.

• Les périodes de surveillance et d'enregistrement doivent être limitées aux périodes nécessaires pour contrer les menaces et
les risques.
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• La disposition des caméras de surveillance et le type de technologie utilisé (ex. : caméra fixe, caméra-pivotante, caméra

infrarouge) doivent minimiser les effets de la vidéosurveillance sur la vie privée. Les caméras de surveillance ne doivent pas
être dirigées vers des endroits précis, lorsque la vidéosurveillance est susceptible de porter atteinte de manière importante à
la vie privée d'une personne (ex. : une maison, un bureau de travail, une salle de bain, un vestiaire, etc.). Lorsqu'il est
impossible d'éviter la présence de tels endroits dans le champ de vision d'une caméra, ceux-ci doivent être masqués pour ne
pas être visionnés et enregistrés.

• Les personnes concernées par la vidéosurveillance doivent être informées de manière appropriée. Dans les lieux publics,
des avis écrits et visibles doivent informer les personnes concernées que le lieu fait l'objet d'une vidéosurveillance, du
numéro de téléphone pour rejoindre une personne responsable et, le cas échéant, que la vidéosurveillance fait l'objet d'un
enregistrement.

Collecte de renseignements

• Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance (ex. : des images, des notes écrites ou autres) doivent être
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou des renseignements confidentiels détenus par
Revenu Québec, pour analyser ultérieurement un événement ayant porté atteinte à la sécurité d'une personne, d'un bien ou
d'un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec ou pour enquêter sur un tel événement.

• Les enregistrements doivent se faire uniquement sur détection de mouvements, à moins que les autorisations nécessaires
soient obtenues pour utiliser un autre procédé d'enregistrement.

Accès aux renseignements

• Seules les personnes autorisées, pour lesquelles la consultation des renseignements est nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions, peuvent accéder aux renseignements, aux postes de surveillance, aux équipements ou aux enregistrements.

• Lorsqu'un prestataire de services doit accéder aux renseignements, aux postes de surveillance, aux équipements ou aux
enregistrements pour exercer ses fonctions, celui-ci doit signer un contrat écrit qui stipule les exigences en matière de
protection des renseignements confidentiels, notamment ia signature d'une déclaration de discrétion.

Utilisation des renseignements

• Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance doivent être exclusivement utilisés pour assurer la sécurité des
personnes, des biens ou des renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec, pour analyser ultérieurement un
événement ayant porté atteinte à la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'un renseignement confidentiel détenu par
Revenu Québec ou pour enquêter sur un tel événement.

• Le visionnement des enregistrements doit se faire uniquement à la suite d'un événement ayant porté atteinte à la sécurité
d'une personne, d'un bien ou d'un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec.

Communication des renseignements

• Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance ne doivent pas être communiqués à des tiers, à moins que
cette communication soit permise par la loi. Dans ce cas, seuls les renseignements nécessaires peuvent être communiqués.

Conservation et destruction des renseignements

• Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance, notamment les enregistrements, doivent être conservés dans
un endroit sécuritaire où seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

• Les enregistrements sont conservés pour une période de 60 jours, à moins que les autorisations nécessaires soient
obtenues pour prolonger ce délai. Les autres renseignements et les enregistrements extraits à la suite d'un événement ayant
porté atteinte à la sécurité d'une personne, d'un bien ou d'un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec sont
détruits dès que leur conservation n'est plus nécessaire, conformément au calendrier de conservation.

• La destruction des renseignements, notamment les enregistrements, doit se faire de manière sécuritaire conformément à la
directive La disposition de renseignements (CPS-2980).

Droit d'accès aux renseignements

• À moins d'une restriction prévue par la loi, une personne a le droit de recevoir la communication des renseignements et des
extraits d'enregistrements qui la concernent. Cependant, les renseignements concernant des tiers devront être masqués, à
moins que le demandeur obtienne le consentement des personnes concernées.

Évaluation concernant l'utilisation de la vidéosurveillance

• Le choix d'utiliser la vidéosurveillance doit être revu annuellement. Les éléments suivants doivent notamment être pris en
considération :
- Est-ce que la nécessité d'utiliser la vidéosurveillance est toujours présente?

- Est-il nécessaire de procéder à un enregistrement?
- Est-ce que les périodes d'enregistrements sont toujours appropriées?

- Est-ce que la disposition des caméras de surveillance et le type de technologie utilisé sont toujours adaptés à la
situation?

- Est-ce qu'une autre solution, moins préjudiciable à ia vie privée, pourrait être utilisée?
- Est-ce que des avis écrits et visibles sont toujours présents dans les lieux publics faisant l'objet d'une vidéosurveillance?
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Est-ce que la période de conservation des enregistrements est toujours appropriée?

Mise en application

Pour chaque nouveau projet de vidéosurveillance ou pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place, les
intervenants de la DGI-OQSP doivent compléter le formulaire Demande d'autorisation - Vidéosurveillance. Pour que le nouveau
projet de vidéosurveillance ou les modifications soient autorisés, la demande d'autorisation doit être approuvée par le Directeur
de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique et par le RAIPRC.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Le Comité organisationnel d'intégration en protection et sécurité de l'information

Le Comité organisationnel d'intégration en protection et sécurité de l'information exerce notamment les responsabilités
suivantes :

• formuler ses recommandations et adopter la Directive sur la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie
privée en matière de vidéosurveillance;

• prendre acte de la reddition de comptes annuelle en matière de vidéosurveillance;

• assurer le suivi des mesures mises en place par Revenu Québec pour assurer la protection des renseignements
confidentiels et le droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance.

Le Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique

Le Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique est responsable de s'assurer du respect des
règles et des lignes de conduite de la présente directive. Pour ce faire, il doit, notamment :

• mettre en place les mesures nécessaires (formations, instructions de travail, etc.) pour que les intervenants en matière de
sécurité de la DGI-OQSP respectent les règles et les lignes de conduite de la présente directive;

• approuver les demandes d'autorisation pour les nouveaux projets de vidéosurveillance;

• approuver les demandes d'autorisation pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place;

• s'assurer qu'une reddition de comptes annuelle soit effectuée au Comité organisationnel d'intégration en protection et
sécurité de l'information concernant les demandes effectuées pour autoriser de nouveaux projets de vidéosurveillance et
celles pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place.

Le Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels

Le RAIPRC doit s'assurer que les règles et lignes de conduite de la présente directive respectent les exigences légales et
normatives relatives à la protection des renseignements confidentiels et au droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance.
À cet effet, il doit assurer la mise à jour de cette directive. Il doit également :

• approuver les demandes d'autorisation pour les nouveaux projets de vidéosurveillance;

• approuver les demandes d'autorisation pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place.

Les intervenants en matière de sécurité de la Direction de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité
physique

Les intervenants en matière de sécurité de la DGI-OQSP doivent respecter les règles et les lignes de conduite de la présente
directive. Ils doivent notamment :

• maintenir à jour l'inventaire des caméras de surveillance utilisées par Revenu Québec;

• procéder aux évaluations des menaces et des risques;

• analyser ou mettre à l'essai d'autres solutions moins préjudiciables à la vie privée;

• remplir le formulaire Demande d'autorisation - Vidéosurveillance, afin de demander l'autorisation pour un nouveau projet de
vidéosurveillance ou pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place;

• s'assurer que des avis écrits et visibles sont installés lorsqu'il y a de la vidéosurveillance dans des lieux publics;

• traiter les demandes des personnes qui souhaitent accéder aux renseignements et aux enregistrements ou obtenir la
communication de ceux-ci;

• procéder à l'évaluation annuelle concernant l'utilisation de la vidéosurveillance.

La Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
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La DCAIPRC offre le soutien nécessaire au Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique, au
RAIPRC et aux intervenants en matière de sécurité de la DGI-OQSP concernant la protection des renseignements confidentiels
et le droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance. Elle procède également à l'analyse des risques d'atteinte à la vie privée
et elle en informe le RAIPRC.

Lieux publics

• Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite.

Renseignements confidentiels

• Renseignement déclaré confidentiel par la loi. Cette expression englobe notamment les renseignements fiscaux, c'est-à-dire
les renseignements provenant des dossiers fiscaux, et les renseignements personnels, c'est-à-dire les renseignements qui
concernent des personnes physiques identifiées ou identifiables.

Vidéosurveillance

• Surveillance d'un emplacement précis d'un établissement occupé par Revenu Québec qui utilise une ou plusieurs caméras.
Cette surveillance peut se faire avec ou sans enregistrement.

DÉFINITIONS

HISTORIQUE

Description du changement
Instance Date
décisionnelle d'adoption

Cette nouvelle directive (CPS-2008) est entrée en vigueur le 22 octobre 2014, à la suite de COIPSI
son approbation par le Comité organisationnel d'intégration en protection et sécurité de
l'information.

COIPSI 2014-10-22
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DESIGNATION DES PARTIES

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

Les parties au présent contrat sont

REVENU QUÉBEC, ayant son siège social au 3800, rue de Marly,
Québec (Québec) G1X 4A5, ici représenté par M. Mârc-Antoîne
Lebrun, directeur de la gestion contractuelle, agissant sous fautorité
de l'article 32 de la Loi sur l'Agence du revenu du Québec (L.R.Q., c.
A-7.003) et du règlement du conseil d'administration ;

ci-après appelé « Revenu Québec »

Gardium Sécurité, personne morale légalement constituée, ayant son
siège social au 136C, rue Saint-Laurent, St-Eustache (Québec)
J7P 5G1 et son établissement principal à cette même adresse, inscrite
au registre des entreprises du Québec sous le numéro 1160955648,
agissant par M. Dany Laflamme, Président-directeur général, dûment
autorisé ;

d-après appelée le « prestataire de services ».

Z DÉFINITION

Au présent contrat, l'expression «documents d'appel d'offres»
renvoie à l'ensemble des documents produits à l'annexe V.

Les annexes'mentïonnées au présent contrat font partie intégrante de
ce contrat Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu copie,
les avoir lues et consentir à l'ensemble des obligations et des
conditions qui y sont énoncées.'

En cas de conflit entre les annexes et le présent contrat ce dernier
prévaut

ET

GÉNÉRALITÉS

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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ANNEXES

Le présent contrat comprend huit (8) annexes qui se décrivent comme
suit:

Annexe I : Description des travaux

Annexe II : Représentants des parties

Annexe III : Dédarafion de discrétion

Annexe IV : Dédaration de fin de tâches

Annexe V: Documents d'appel d'offres pour le projet « Services de
gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec»
numéro 440003251

Annexe VI : Offre de services du prestataire de services

Annexe VII: Offre de prix du prestataire de services induant le
bordereau de prix

Annexe VIII : Attestation de Revenu Québec

5. ENTENTE UNIQUE

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les
parties relativement à l'objet décrit à l'article 12. Sans restreindre les
dispositions de l'artide 6, il a préséance sur toute convention écrite ou
verbale antérieure ainsi que sur tout autre écrit ou échange verbal,
ceux-ci étant réputés nuls et sans effet

6. MODIFICATION DU CONTRAT

Sous réserve des droits consentis à Revenu Québec dans le présent
contrat toute modification au contenu de ce dernier dort faire l'objet
d'un accord écrit entre les parties.

7. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ

Les services requis et payés par Revenu Québec avec les deniers
publics pour son utilisation propre sont assujettis aux taxes de vente
applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et
services (TPS) ou, le cas échéant taxe de vente harmonisée (TVH)).

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services : ç^\
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8. CHANGEMENT D'ADRESSE

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un
avis à Tautre parfie.

9. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Aux tins de l'application du présent contrat et de toute communication,
le représentant de chacune des partes est'celui désigné à son égard
à l'annexe II.

Une partie peut modifier la désignation qui la concerne en
transmettant à cet effet un avis à l'autre parte.

10. AVIS

Tout avis requis en vertu de l'une ou l'autre des dispositions du
présent contrat doit pour être valide et lier les parties, être donné
par écrit et remis en mains propres ou être transmis par poste
recommandée, messager ou huissier à la dernière adresse connue
de l'autre partie bu à celle de ses représentants légaux.

Lorsqu'il est transmis parla poste, il est réputé reçu au plus récent

• du troisième jour suivant sa mise à la poste ;

• du jour de sa livraison.

Lorsqu'il est remis en mains propres ou transmis par messager ou
huissier, il est réputé reçu le jour où il est délivré à l'attention de l'autre
partie.

11. LOIS APPUCABLES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

Le présent contrat est régi par le droit applicable au Québec et, en cas
de contestation, les tribunaux du Québec sontseuls compétents.

12- OBJET DU CONTRAT

Par le présent contrat. Revenu Québec et le prestataire de services
conviennent de la réalisation, par ce dernier, des travaux décrits à
l'annexe 1.

OBJET DU CONTRAT, PRIX ET PAIEMENT

Initiales des parties :

Revenu Québec:

Prestataire de services :
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PRIX

. En contrepartie de l'exécution intégrale des obligations résultant du
présent contrat, Revenu Québec verse au prestataire de services une
rémunération ne pouvant pas dépasser l'a somme maximale de trois
million huit cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-onze
dollars et cinquante cents (3 878 891,50 $) auquel s'ajoute un montant
de cinq cent quatre-vingt mille huit cent sobrante-quatre dollars
(580 864,00 $) correspondant aux taxes de vente applicables sans
autres coûts ou frais que ce sort sous réserve de l'article 2.2.2 Modalité
de paiement des documents d'appel d'offres. La rémunération est
établie en fonction des prix soumis au bordereau de prix (annexe Vil).

INTÉRÊTS

Revenu Québec paie de l'intérêt au taux en vigueur en vertu du
deuxième alinéa de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale
(LRQ, c. A-6.002) surtout paiement en retard, pourvu qu'une demande
spécifique en ce sens lui soit adressée par le prestataire de services et
que le montant total d'intérêts soit supérieur à cinq dollars (5$), le tout
selon les conditions et modalités prévues au Règlement sur le
paiement dlntérêts aux fournisseurs du gouvernement (RRQ, c. C-
65.1, r. 8). ' -

Un paiement est réputé en retard si la période de paiement est
supérieure à trente (30) jours.

VÉRIFICATION

Revenu Québec se réserve le droit de procéder à une vérification de
toute demande de paiement, y compris celles déjà acquittées.

Les demandes de paiement découlant de l'exécution du présent
contrat peuvent également faire l'objet d'une vérification par le
Contrôleur des finances de même que par le Vérificateur général du
Québec qui, à cette fin, disposent de tous les pouvoirs prévus à la Loi
sur les Commissions d'enquête (LRQ, o. C-37), dont celui de prendre
connaissance et de faire un examen de tdus les registres et
documents qu'ils jugent utiles à cette vérification.

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

16. PRESTATION DES SERVICES

Le prestataire de services s'engage envers Revenu Québec à

a) réaliser les travaux décrits à l'annexe I ;

b) exécuter ses obligations dans les locaux de Revenu Québec
déterminés par ce dernier ;

c) effectuer un travail de qualité, à la satisfaction de Revenu
Québec, respectant les normes, la méthodologie et la
technologie utilisées par Revenu Québec ;

d) collaborer avec toute personne affectée par Revenu Québec à la
réalisation de ses objectife ;

e) fournir au personnel de Revenu Québec toute l'information
nécessaire à la compréhension .des travaux à réaliser en vertu
du présent contrat ainsi qu'à la mise en application des
conclusions en découlant ;

f) se conformer aux directives de Revenu Québec ;

g) fournir les ressources proposées selon les échéanciers
convenus, le cas échéant ;

h) faire rapport périodiquement de l'évolution des travaux selon les
méthodes utilisées par Revenu Québec.

17. DÉCLARATION DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services déclare s'être renseigné sur

a) la nature des travaux à accomplir;

b) les exigences liées au présent contrat ;

c) l'étendue des obligations prévues au présent contrat ;

d) son droit d'inspecter les biens concernés dans l'exécution du
présent contrat;

e) la déclaration de Revenu Québec selon laquelle les
renseignements contenus dans les documents d'appel d'offres
relativement aux conditions et aux quantités ne comportent
aucune garantie quant à leur exactitude ;

f) toute information qui lui a été transmise par Revenu Québec
dans les documents d'appel d'offres ou en toute autre
circonstance.

En conséquence. Revenu Québec ne pourra pas être tenu
responsable, en totalité ou en partie, d'une modification sensible des

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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condrtîons d'exécution des travaux par rapport à celles initialement
prévues.

18. ASSURANCE

Le prestataire de services doit être titulaire d'une police d'assurance
couvrant la responsabilité découlant des actes qu'il pose en exécution
du présent contrat et fournir, sur demande de Revenu Québec, une
copie certifiée du certificat d'assurance délivré.

La police d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent doit comporter
une clause obligeant l'assureur concerné à informer Revenu Québec,
avec un préavis d'au moins trente (30) jours, de toute modification qui
y sera apportée ou de son annulation.

¦ Le prestataire de services doit, dans les trente (30) jours qui suivent la
date de signature du présent contrat fournir à Revenu Québec une
déclaration écrite de l'assureur relativement à l'existence d'une police
d'assurance offrant la protection exigée au premier alinéa ainsi qu'à
son engagement à informer Revenu Québec dans les cas et selon le
délai prévus au deuxième alinéa.

19. CHANGEMENT DE PERSONNEL

Lorsque le prestataire de services a identifié une ressource
stratégique dans son offre de services, en réponse à une exigence
des documents d'appel d'offres, il ne peut remplacer une telle
ressource qu'avec l'autorisation de Revenu Québec ou de son
représentant désigné. Lorsqu'une telle ressource est fournie par un
sous-contractant ce dernier doit également' obtenir une telle
autorisation.

Lorsqu'une demande de remplacement lui est soumise. Revenu
Québec peut

• refuser le changement s'il juge que la ressource proposée n'est
pas équivalente à celle initialement identifiée, et obliger le
prestataire de services à poursuivre avec celle-ci ;

• accepter ce remplacement, le prestataire de services devant
assumer l'ensemble des coûts liés au transfert de connaissances
ainsi que des coûts attribuables à toute prolongation des travaux
occasionnée par ce remplacement

Le prestataire de services peut remplacer à son gré toute autre
ressource. Il assume alors tous les coûts inhérents à la période
requise pour assurer le transfert de connaissances. Il doit également
préalablement à son entrée en fonction, communiquer à Revenu
Québec le nom de la ressource de remplacement ainsi que sa date
d'entrée en fonction lorsqu'elle devra avoir accès aux locaux de
Revenu Québec.
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20. CESSION DU CONTRAT

Les droits et obligations du prestataire de services stipulés au présent
contrat ne peuvent pas être cédés, vendus, transportés ou autrement
aliénés, en tout ou en partie, sans le consentement écrit de Revenu
Québec.

Toute cession, vente, transport ou autre aliénation effectuée sans le
consentement de Revenu Québec lui est inopposable et peut, au seul
choix de ce dernier, entraîner la résiliation du contrat en vertu du
paragraphe e de l'artide 33.

21. SOUS-CONTRAT

Aux fins de Texécufion du présent contrat le sous-contrat est limité à
un maximum de deux niveaux, c'est-à-dire que le sous-contractant de
premier niveau peut accorder un contrat à un autre sous-contractant
(2e niveau), mais ce dernier ne peut, en aucun cas, accorder un
contrat à un autre sous-contractant

Les obligations du prestataire de services ne sont pas modifiées par la
réalisation de travaux en sous-contrat, le prestataire de services
demeurant dans tous les cas responsable à l'égard de Revenu
Québec de l'exécution complète du présent contrat

Lorsque la tâche à être exécutée par un sous-contractant nécessite
la communication d'un renseignement confidentiel visé à l'un des
paragraphes b ou c de l'article 36, le prestataire de services et tout
sous-contractant de ce dernier doivent respectivement se conformer
aux exigences prévues aux articles 42 et 43.

Dans tout autre cas, le prestataire de services ou un sous-
contractant de ce dernier doit aviser le représentant de.Revenu
Québec de l'attribution d'un sous-contrat

Tout sous-contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations et
autres dispositions prévues au présent article.

Si le contrat est accordé à une personne morale sans but lucratif,
autre qu'une entreprise dont la majorité des employés sont des
personnes handicapées, un maximum de 25 % du montant du
présent contrat peut servir à rémunérer les activités confiées en
sous-contrat

Initiales des parties :
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22. RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services est responsable de tout dommage causé
par lui, ses employés, agents, représentants ou sous-contractants
dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent contrat, y
compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement
pris en vertu du présent contrat

Sur demande de Revenu Québec, le prestataire de services s'engage
à indemniser, à protéger et à prendre -faits et cause pour lui contre tout
recours ou toute réclamation, demande, poursuite et autre procédure
pris par toute personne en raison de dommages ainsi causés.

Malgré les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de
services aux termes de ce contrat est toutefois limitée à la valeur du
contrat Cette limite financière de responsabilité ne s'applique pas au
préjudice corporel ou moral ni au préjudice matériel causé par une
faute intentionnelle ou une faute lourde.

23. CONFUT D'INTÉRÊTS

Le prestataire de services s'engage à éviter toute situation qui mettrait
en conflit son intérêt et celui 'de Revenu Québec. Si une telle situation
se présente, le prestataire de services en informe immédiatement
Revenu Québec. Ce dernier peut alors, à sa discrétion,

• prendre acte de la situation ;

• donner une directive indiquant au prestataire de services
comment remédier au conflit d'intérêts ;

résilier le contrat

24. MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXÉCUTION

Si, au cours de l'exécution du présent contrat il se présente des
conditions manifestement différentes de celles indiquées dans les
documents d'appel d'offres, le prestataire de services en avise
Revenu Québec sans délai.

Dans un tel cas. Revenu Québec peut se prévaloir des dispositions
prévues à l'article 30.

25. AVIS DE RETARD

Le prestataire de services avise sans délai Revenu Québec de toute
impossibilité d'exécuter tout ou partie de ses obligations ou d'exécuter
celles-ci dans les délais prévus.

Prestataire de services :

Initiales des parties :

Revenu Québec :
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OBUGATIONS ET POUVOIRS DE REVENU QUÉBEC .

26. Revenu Québec s'engage envers le prestataire de services à

a) le rémunérer conformément au montant et aux modalités
indiqués à l'arfide 13 ;

b) lui fournir les informations nécessaires à l'exécution du présent

c) prendre les dispositions nécessaires pour le mettre en mesure
d'exécuter les services qu'il doïtfoumir. •

27. INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE
SERVICES

En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations du prestataire
de services pour quelque cause que ce sort, y compris une force
majeure, Revenu Québec peut sans avis ni mise en demeure,

a) requérir les services de toute autre personne pour remédier-à
• cette inexécution aux frais du prestataire de services ;

b) réduire le tarif ou le prix convenu d'un montant équivalant à la
part de ce tarif ou de ce prix qui est raisonnablement attribuabie
aux services qui ont dû être fournis par cette autre personne ;

c) lorsque ce tarif ou ce prix a antérieurement été acquitté par lui,
exiger du prestataire de services qu'il lui rembourse un montant
équivalant à la part de ce tarif ou de ce prix qui est
raisonnablement attribuabie aux services qui ont dû être fournis
par cette autre personne.

28. DOMMAGES-INTÉRÊTS

Revenu Québec a droit, en plus de tout montant réduit ou à
rembourser respectivement en vertu des paragraphes b ou c de
l'article 27, à tous dommages-intérêts en réparation du préjudice que
lui cause l'inexécution partielle ou totale de l'une ou l'autre des
obligations du prestataire de services stipulées au présent contrat,
sauf lorsque cette inexécution résulte du fart de Revenu Québec, du
fait d'un préposé de ce dernier ou d'une force majeure sans aucune
faute de la part du prestataire de services. Aux fins de
l'interprétation du présent article, une grève des employés de
Revenu Québec ou un lock-out déclaré par ce dernier sont aésîmilés
à une force majeure.

contrat;

Initiales des parties :
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29. VERSEMENT

Le prestataire de services doit verser à Revenu Québec, dans les
trente (30) jours qui suivent la réception d'un avis de Revenu Québec
à cet effet, tout montant dû en vertu du paragraphe c de l'article 27
ainsi qu'en vertu de farticle 28. Un montant d'intérêts calculé selon le
taux établi conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi sur
l'administration fiscale sera exigible sur tout solde impayé à
l'expiration de cette période.

30. POUVOIRS DE REVENU QUÉBEC RELATIVEMENT À LA CHARGE
DE TRAVAIL

Lorsque Revenu Québec le juge opportun, il peut en cours d'exécution
du présent contrat

a) exiger du prestataire de services qu'il effectue des travaux en sus
de ceux prévus au contrat ;

b) supprimer ou modifier une partie des travaux prévus à ce dernier.

Dans ces cas, en s'appuyant pour ce faire sur les éléments du contrat
et de ses annexes. Revenu Québec détermine si les modifications ont
augmenté ou diminué le coût des travaux et détermine, le cas
échéant les montants payables au prestataire de services en fonction
du montant mentionné à l'article 13.

Une modification apportée par Revenu Québec en vertu du premier
alinéa ne peut en aucun cas, avoir pour effet de changer la nature du
contrat

31. ACCEPTATION DES TRAVAUX OU DES SERVICES

Revenu Québec peut refuser en totalité ou en partie les travaux qui
n'ont pas été exécutés à sa satisfection sur la base de critères
objectifs et démontrables.

Revenu Québec peut faire reprendre ces travaux par le prestataire de
services jusqu'à sa complète satisfection, ce dernier n'ayant alors droit
à aucune compensation additionnelle.

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services : É
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32. PERTES DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Revenu Québec n'est pas responsable des pertes que pourrait subir
le prestataire de services dans l'exécution du présent contrat

Le prestataire de services renonce à.tous ses droits et recours contre
Revenu Québec pour tout dommage, perte ou autre préjudice qu'il
pourrait subir dans le cadre de l'exécution du présent contrat

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas
à l'égard de tout dommage, perte ou autre préjudice qui découle d'une
¦faute lourde ou d'une négligence grave imputable à Revenu Québec
ou à l'un de ses préposés.

33. RÉSILIATION AVEC MOTIF

Revenu Québec peut résilier le présent contrat pour l'un des motifs
suivants :

a) le prestataire de services lui a communiqué des renseignements
faux ou trompeurs ou lui a tait de feusses représentations ;

b) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un ou l'autre des
termes, conditions ou obligations qui lui incombent en vertu du
présent contrat;

c) le prestataire de services cesse ses opérations, est l'objet d'un
recours en faillite, devient insolvable ou fait volontairement
cession de ses biens en faveur de ses créanciers ;

d) le prestataire de services est déclaré coupable d'une infraction à
la loi fédérale sur la concurrence relativement à un appel d'offres
public ou à un contrat conclu avec une administration publique
au Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ;

e) des procédures en liquidation ou en dissolution sont intentées
contre le prestataire de services ;

fj le prestataire de services procède à une cession en
contravention avec l'article 20 ;

g) le prestataire de services ou un sous-contractant accorde un
contrat en sous-contrat en contravention avec l'article 21.

Lorsqu'il décide de résilier un contrat Revenu Québec adresse un
avis écrit au prestataire de services énonçant le motif de résiliation.
Sauf si le motif est prévu au paragraphe b du premier alinéa, la
résiliation prend effet de plein droit à compter de la date de réception
de l'avis par le prestataire de services. Si le motif est prévu au
paragraphe b, le prestataire de services doit remédier au défaut
énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi le contrat
sera automatiquement résilié à la date d'expiration de ce délai.

Initiales des parties :
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Sous réserve de Varfide 35, Revenu Québec paie au prestataire de
services, en proportion du prix convenu au présent contrat, un
montant équivalant à la valeur impayée des services fournis, des
travaux réalisés et, le cas échéant, des biens produits qui peuvent être
utilisés par Revenu Québec,- le tout sans autre compensation ou
indemnité, notamment à l'égard de la perte de tout profit escompté.

34. RÉSILIATION SANS MOTIF

Revenu Québec se réserve le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit
nécessaire pour lui de motiver cette résiliation.

Pour ce taire, Revenu Québec adresse un avis écrit de résiliation au
prestataire de services. Cette résiliation prend effet de plein droit à la
plus tardive des dates suivantes :

• la date déterminée dans l'avis de résiliation de Revenu Québec ;

• quinze (15) jours après la date de la réception de cet avis, telle
qu'établie en vertu de l'article 10.

Sous réserve de l'article 35, Revenu Québec paie au prestataire de
services, en proportion du prix convenu au présent contrat, un
montant équivalant à la valeur impayée à la date de résiliation des
services fournis, des travaux réalisés et, le cas échéant, des biens
produits qui peuvent être utilisés par Revenu Québec, le tout sans
autre compensation ou indemnité, notamment à fégard de la perte de
tout profit escompté.

35. AFFECTATION DU MONTANT À PAYER

Revenu Québec peut affecter tout ou partie du montant à payer en
vertu de l'article 33 ou de l'article 34 à rencontre de tout montant à
verser par le prestataire de services en vertu de l'article 29.

CONFIDENTIALITÉ

36. RENSEIGNEMENT CONFIDENTIEL

Au présent contrat les parties reconnaissent qu'un renseignement
confidentiel est

a) tout renseignement contenu dans un dossier fiscal, au sens de
l'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale (LRQ, a A-6.002,
ci-après citée « LAF ») ;

b) tout renseignement obtenu en vertu de la Loi facilitant le

Initiales des parties :

Revenu Québec :
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paiement des pensions alimentaires (LRQ c. P-2-2, ci-après
citée « LFPPA ») ;

c) tout renseignement confidentiel au sens de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (LRQ, c. A-2.1, ci-après citée « Loi
sur faccès ») ;

d) tout renseignement confidentiel au sens de l'article 295 de la Loi
sur la taxe d'accise (LRC 1985, c. E-15, ci-après citée la
« LTA » ;

e) tout renseignement

• relatif aux modalités de traitement, de vérification et de
contrôle en usage au sein de Revenu Québec ;

• relatif à toutes données, analyses ou résultats inclus dans
les rapports réalisés en vertu du contrat ;

relatif à tout autre renseignement à caractère privilégié qui
pourrait être communiqué ou être accessible au prestataire
de services ou qui pourrait découler de ses travaux.

Le prestataire de services assure la protection de tout renseignement
confidentiel qui lui est communiqué aux fins .de l'exécution du contrat
ou auquel il pourrait avoir accès à l'occasion de cette exécution. Un
tel renseignement demeure la propriété de Revenu Québec et ne
peut être utilisé à d'autres fins que pour l'exécution du mandat confié
au prestataire de services.

37. USAGES ET RENSEIGNEMENTS À COMMUNIQUER '

Conformément aux dispositions de l'article 69.0.0.17 de la LAF et,
selon le cas, de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès ou de l'article 295
de la LTA des renseignements confidentiels visés au deuxième
alinéa seront communiqués au prestataire de services pour

a) Contrôler les accès et à des fins d'identification (employés,
visiteurs, fournisseurs et autres);

b) Surveillance des caméras ;

c) Assurer la sécurité physique des établissements.

Les renseignements confidentiels visés au premier alinéa sont ;

• Date de naissance, nom, prénom, photos ;

• Lise des personnes non autorisées et ayant un refus
d'accès ;

• Plans de sécurité des locaux de Revenu Québec ;

Initiales des parties :
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• Rapports d'incident concernant les événements survenus

dans les locaux de Revenu Québec ;

• Coordonnées personnelles d'intervenants d'urgence de
l'agence ;

• Images vidéo du système de vidéosurveillance ;

• Politiques, directives et procédures.

38. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Le prestataire de services doit, lorsqu'un renseignement confidentiel
lui est communiqué ou lorsqu'un tel renseignement lui est
accessible,

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

b) n'utiliser le renseignement que dans l'exécution du contrat ;

c) ne communiquer le renseignement qu'à une personne qui fournit
. ses services en vertu d'un contrat dans le cadre duquel un tel

renseignement peut lui être communiqué ou à un employé de
Revenu Québec, pour autant que ce renseignement est
nécessaire à l'exercice des fonctions de cette personne ;

d). sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que
ce dernier désigne l'en" dispense, ne pas transporter ou
transmettre de renseignements confidentiels de quelque
maniéré que ce soit à l'extérieur des locaux de Revenu Québec ;

e) aviser sans délai le président-directeur général, ou une
personne qu'il désigne, de toute violation ou tentative de
violation par une personne d'une obligation relative à la
confidentialité ;

f) permettre au président-directeur général ou à une personne qu'il,
désigne d'effectuer toute vérification ou enquête relative à la
confidentialité d'un renseignement communiqué ou qui a fait
l'objet d'un accès, li s'engage également à collaborer avec le
président-directeur général ou avec la personne qu'il désigne
aux fins de cette vérification ou de cette enquête.

À l'égard de la confidentialité, le prestataire de services est
notamment assujetti aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès ainsi
qu'aux autres dispositions de la Loi sur l'accès relatives à la
confidentialité, ces articles ou parties pertinentes de ceux-ci étant
reproduits à la déclaration de discrétion produite à l'annexe 111.

Le cas échéant le prestataire de services est également assujetti aux
obligations et aux pénalités prévues aux articles 69, 71.3.2 et 71.3.3
de la LAF, à l'article 75 de la LFPPA ainsi qu'à l'article 295 de la LTA,
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ces articles ou parties pertinentes de ceux-ci étant reproduits à la
déclaration de discrétion produite à fannexe III.

39. DÉCLARATION DE DISCRÉTION

Sauf lorsque le président-directeur général ou une personne que ce
dernier désigne l'en dispense. le prestataire de services s'engage à
ce que chaque personne affectée à l'exécution du présent contrat
signe une déclaration de discrétion, dans la forme prévue à
l'annexe III.

Il retourne à Revenu Québec la déclaration de discrétion dûment
complétée par cette personne avant le premier des événements
suivants :

l'accès de celle-ci aux locaux de Revenu Québec;

• la communication d'un renseignement confidentiel à celle-ci.

40. REMISE DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Lorsque l'exécution du présent contrat est terminée, le prestataire
de services ne conserve aucun renseignement confidentiel et remet
à. Revenu Québec ou à une personne que ce dernier désigne tout
document, sous quelque forme que ce soit, comportant un tel
renseignement

41. COMMUNICATION PAR INADVERTANCE '

Lorsque, par inadvertance ou autrement le prestataire dé services
reçoit communication d'un renseignement confidentiel qui n'est pas
requis aux fins de l'exécution du contrat ou qu'il a accès à un tel
renseignement il doit assurer la confidentialité de ce
renseignement ne pas l'utiliser à quelque fin que ce sort, faire part
de cette communication ou de cet accès au président-directeur
général ou à une personne qu'il désigne et lui remettre
immédiatement tout document, sous quelque forme que ce soit,
contenant un tel renseignement

42. AUTORISATION POUR SOUS-CONTRAT

Lorsque le prestataire de services désire confier un sous-contrat qui
implique la communication d'un renseignement confidentiel visé à
l'un des paragraphes b ou c de l'article 36, il doit obtenir
l'autorisation du président-directeur général de Revenu Québec ou
de toute personne que ce dernier désigne avant de conclure ce

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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sous-contrat Toute demande d'autorisation effectuée en vertu du
présent alinéa est transmise au représentant de Revenu Québec
alors désigné en vertu de l'article 9.

Tout sous-contrat conclu avec l'autorisation du président-directeur
général de Revenu Québec ou de toute personne que ce dernier
désigne doit être tait par écrit et énoncer les obligations prévues aux
articles 38 à 41,43 à 47 et 54.

43. SOUS-CONTRAT DE DEUXIÈME NIVEAU

Lorsqu'un sous-contractant désire confier un sous-contrat qui
implique la communication d'un renseignement confidentiel visé à
l'un des paragraphes b ou c de l'article 36, il doit obtenir
l'autorisation du président-directeur général de Revenu Québec ou
de toute personne que ce dernier désigne avant de conclure ce
sous-contrat Toute demande d'autorisation effectuée en vertu du
présent alinéa est transmise au représentant de Revenu Québec
alors désigné en vertu de l'article 9.

Tout sous-contrat conclu avec l'autorisation du président-directeur
général de Revenu Québec ou de toute personne que ce dernier
désigne doit être fiait par écrit et énoncer les obligations prévues aux
articles 38 à 41,44 à 47 et 54.

• 44. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Le prestataire de services et tout sous-contractant doivent
démontrer que leurs employés sont tenus de protéger les
renseignements confidentiels dans le cadre de l'exécution de leurs
fonctions. À cet effet le prestataire de services fournit à Revenu
Québec les politiques mises de l'avant par lui et par tout sous-
contractant concernant la confidentialité de fïnformation.

Au moins une fois par année, le prestataire de services informe les
personnes à qui il peut communiquer un renseignement confidentiel
des obligations et des restrictions relatives à l'accès et à l'utilisation
des renseignements confidentiels.
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45. DÉCLARATION DE FIN DE TÂCHES

Lorsqu'une personne a terminé les tâches qui lui ont été confiées
dans le cadre du contrat ou d'un sous-contrat, le prestataire de
services obtient de cette personne une déclaration, dont un modèle
est produit à S'annexe IV, portant sur la remise de tout document,
sous quelque forme que ce soit, comportant un renseignement
confidentiei.

La déclaration mentionnée au premier alinéa doit être transmise
sans délai par le prestataire de services au président-directeur
général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier
désigne.

Malgré toute disposition contraire. Revenu Québec peut retenir en
tout temps, sur les sommes à verser au prestataire de' services, un
montant de cinq cent dollars (500$) relativement à chaque
déclaration visée au premier-alinéa qui ne lui a pas été transmise
par ce dernier. Lorsque, six mois après la fin des travaux, le
prestataire de services n'a pas transmis à Revenu Québec une
déclaration de fin de tâches visée par une retenue, ce dernier en
conserve le montant

Revenu Québec peut exercer tout autre recours pour obtenir une
déclaration manquante, même si une retenue a été effectuée à
l'égard de celle-ci.

46. RESPECT DES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Revenu Québec se réserve, le droit de vérifier de temps à autre si
les obligations relatives à la confidentialité sont respectées par le
prestataire de services ou par tout sous-contractant de ce dernier et
de prendre les mesures appropriées à cette fin.

Aux fins de l'application du premier alinéa ainsi que du paragraphe f
du premier alinéa de l'article 38, le prestataire de services s'engage
à collaborer avec le président-directeur général de Revenu Québec
ou avec une personne qu'il désigne à toute vérification ou enquête.

47. ENREGISTREMENT DES COMMUNICATIONS

Revenu Québec peut enregistrer, à des fins de vérification et de
contrôle, toute communication d'un renseignement confidentiel
effectuée au prestataire de services ou à un sous-contractant dans
le cadre du contrat ou d'un sous-contraL
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DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

48. DROIT DE PROPRIÉTÉ

Les travaux réalisés parle prestataire de services en vertu du présent
contrat incluant tout accessoire tel que tout rapport, document produit
ou information en découlant sont la propriété exclusive de Revenu
Québec.

49. DROITS D'AUTEUR

Revenu Québec est titulaire de tous les droits d'auteur et propriétaire
de tout matériel relatif à la recherche, à la conception, à la réalisation,
à la diffusion et à la production de tout rapport, étude, analyse ou autre
œuvre, publiés ou non, ou préparés par son entremise, sous sa
direction ou sous sa surveillance, dans l'exécution des obligations
stipulées au présent contrat

50. DROIT DE PROPRIÉTÉ. ET DROITS D'AUTEUR DU
PRESTATAIRE DE SERVICES

Tout matériel, processus, documentation, logiciel, programme, cadre
normatif, donnée, spécification, savoir-faire ou connaissance (know-
fiow), technique, méthodologie appartenant au prestataire de services
et pour lesquels ce dernier possède des droits d'auteur ou de

¦ propriété intellectuelle avant le début du projet et qui pourraient être
utilisés par lui dans l'exécution du projet demeurent la seule et unique
propriété du prestataire de services.

Toutefois, dans la mesure où un bien énuméré au premier alinéa est
intégré à un bien livrable produit en exécution des obligations
stipulées au présent contrat ou utilisé aux fins de la production et de
l'exploitation d'un tel bien livrable, les dispositions prévues à cet alinéa
ne peuvent avoir pour effet d'empêcher Revenu Québec de faire
usage et de faire évoluer le bien ainsi intégré ou utilisé, le prestataire
de services faisant expressément cession à Revenu Québec des
droits requis à ces fins, et ce, sans limite de temps. Toute
considération pour cette cession est incluse dans la rémunération
prévue à l'article 13.

51. PROTECTION DE PRODUITS INFORMATIQUES

Revenu Québec peut requérir du prestataire de services, de tout
sous-contractant de ce dernier et de tout employé de l'un ou de l'autre
la signature d'un engagement relativement au respect des droits
attachés à un produit informatique dont Revenu Québec fait usage en

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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vertu d'un contrat conclu avec un tiens, lorsque le prestataire de
services, ce sous-contractant ou cet employé peut avoir accès à ce
produit

52. ENTRÉE EN VIGUEUR ET FIN DU CONTRAT

Le présent contrat prend effet à la date de la dernière signature et
prend fin à l'arrivée de l'un des événements suivants :

• 3 ans après la date de signature du présent contrat ;

• lorsque la somme maximale prévue à l'article 13 est atteinte.

53. PROROGATION

Sans objet

54. MAINTIEN DE CERTAINES DISPOSITIONS

Les obligations relatives à la protection des renseignements
confidentiels prévues aux articles 36 à 41 et 45 ainsi qu'à toute
déclaration de discrétion s'appliquent sans limite de temps, malgré la
fin du présent contrat, sa résiliation ou son annulation pour quelque
cause que ce soit

Dans les mêmes circonstances, les dispositions des articles 48 à 51
relatifs à la propriété et à la protection des droits d'auteur s'appliquent
également sans limite de temps.

55. AUTORISATION À CONTRACTER

En cours d'exécution du présent contrat le gouvemément peut obliger
le prestataire de services et dans le cas d'un consortium, chacune
des entreprises le composant ainsi que les entreprises parties à un
sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat
à obtenir une autorisation à contracter de l'Autorité des marchés

. financiers dans les délais et selon les modalités particulières qu'if aura
déterminés.

DUREE DU CONTRAT

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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S1GNATURES

56. SIGNATURES DES PARTIES

EN FOI DE QUOI, les parties signent à Québec le présent
contrat, en deux (2) exemplaires.

« Revenu Québec »

par M. Marc-Antoine Lebrun / /

(Um- ÀÂ^u iJt ZàK-io-zz
y/ûment autorisé en vertu ^ date

du règlement du conseil d'administration

Le « prestataire de services »
par M. Dany Laflamme

DelS-Jo-So

date

"
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ANNEXE I

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par le prestataire de services sont décrits aux articles 2.1.1 à 2.1.8 de la
section « Description détaillée des travaux à réaliser» des documents d'appel d'offres pour le
projet « Services de gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec » numéro 440003251.

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services : él



Numéro du contrat : 440714174

ANNEXE II

REPRÉSENTANTS DES PARTIES
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Prestataire de services :
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REPRESENTANTS DE REVENU QUEBEC

Nom :
Direction :

Adresse :

Téléphone :

Mme Marie-Noëlle Paradis
Direction de la gestion immobilière
— Ouest du Québec
3, Complexe Desjardins
secteur D273AA
Montréal (Québec) H5B1A4
514287-2122

Télécopieur: 514287-3770

Nom : M. Alain Painchaud
Direction : Direction de la gestion immobilière

-Estdu Québec
Adresse : 3800, rue de Marly

secteur 2-4-5
Québec (Québec) G1X 4A5

Téléphone : 418 652-6440
Télécopieur : 418 652-6416

REPRESENTANT DU PRESTATAIRE DE
SERVICES
Nom : M. Dany Laflamme
Fonction : Président-directeur général
Adresse : 136C, rue St-Laurent

St-Eustache (Québec) J7P 5G1
Téléphone : 450 974-9989
Télécopieur: 450 974-3297

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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DÉCLARATION DE DISCRÉTION (HUM442)

Initiales des parties

Revenu Québec

Prestataire de services
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HUM-442
2012-01

Page 1 de 2

Déclaration de discrétion
(Personnel externe de Revenu Québec —Accès aux renseignements confidentiels provenant de dossiers autres que fiscaux)

La présente déclaration de discrétion concerne la protection des renseignements confidentiels qui pourront m'être communiqués ou auxquels

je pourrais avoir accès dans le cadre de l'exécution des travaux prévus à un contrat intervenu le _ /so /?c

entre le ministre du Revenu ou Revenu Québec, selon le cas, et  

relativement aux travaux suivants : rh

(StWA i a +4 'T-yf/c ri
" ' L(o-après dté « le prestataire de services »)

£-0 *2A3 Ac <=* r) g_ e.-s.

mcî. ) Y ^ A^-LAtH
(en meluscuies)

_, Je déclare avoir pris connaissance des art'desSS, 7l.3^et71^.3

delà Loi sur l'administration fiscale (LRQ., c.Ar6.002, d-après citée « LAF >}, de l'artide 51 de la Loi sur le curateur public (LRQ, c. C-81, ci-après
citée « LCP >), des articles 69 et75 de la Loîfiadlitsnt le paement des pensions alimentares (LRQ, c. P-2J2, d-après citée « LPPA »), desartides53
et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LRQ, c. A-2.1, d-après âtée
«Loi sur l'accès>) et de parties de l'artide 295 de la Loi sur la taxe cfacdse (LRC1985, du E-15, d-après dtée < LTA»), dont les textes sont
reproduits à la suite de la présente dédaration.

Obligations particulières
1- Je m'engage-à respecter les dispositions prévues à ces artides ainsi que toute autre disposition prévue à la Loi sur l'accès et

relative à la confidentialité.
2. Â cet effet, je m'engage à assurer la protection de tout renseignement confidentiel qui pourrait m'être communiqué aux fins de

l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa de la présente dédaration et, notamment:
• à ne l'utiliser que pour l'exécution du contrat;
• à ne le communiquer ou à permettre qu'il ne soit communiqué qu'à un employé de Revenu Québec, qu'à une personne qui est

à l'emploi du prestataire de services, qu'à un sous-traitant, si] est une personne physique, ou qu'à un employé d'un sous-
traitant, si ia communication et rutillsation de ce renseignement sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches;

• à ne garder aucun renseignement confidentiel dès que l'exécution de mes tâches dans le cadre du contrat sera terminée, à
remettre alors tout document en ma possession, sous quelque forme que ce sert, comportant un tel renseignement confidentiel
au prestataire de services, au président-directeur général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier désigne, à
signer une déclaration de tin de tâches attestant que je ne possède aucun renseignement confidentiel et à remettre cette
dédaration au prestataire de services, au président-directeur général de Revenu Québec ou à une personne que ce dernier
désigne;

• s? je reçois communication -d'un renseignement confidentiel ou si j'ai accès par inadvertance ou autrement à un tel
renseignement et que ce renseignement n'est pas nécessaire à l'exécution de mes tâches, à en assurer la confidentialité, à ne
pas l'utiliser à quelque fin que ce sort, à faire part de cette communication ou de cet accès au président-directeur général, ou â
une personne qu'il désigne, et à lui remettre Immédiatemeottout document en ma possession, sous quelquefonme que ce soit,
comportant un tel renseignement;

• à aviser sans délai le président-directeur générai de Revenu Québec, ou une personne que ce dernier désigne, de toute
violation ou tentative de violation de l'une ou l'autre des obligations relatives â la confidentialîté prévues à la présente
déclaration, à rartide 69 delà LAF, à la LCP, à la LPPA à la Loi.sur l'accès ou à la LTA;

• à collaborer avec le président-directeur général de Revenu Québec, ou avec une personne que ce dernier désigne, à toute
vérification ou enquête concernant le respect de la confidentialité de renseignements qui m*ont été communiqués ou dont mol
ou une autre personne avons pris connaissance.

Renseignement confidentiel
Aux fins de la présente déclaration, un renseignement confidentiel est:
• un renseignement tel que défini à l'artide 69 de la LAF, à l'artide 51 de la LCP, à rartide75 de la LPPA ou dans la Loi sur l'accès;
• un renseignement relatif soit aux modalités de traitement, de vérification et de contrôle en usage au sein de Revenu Québec, soit

aux données, analyses ou résultats Indus dans les rapports réalisés en vertu du contrat, soit à tout autre renseignement â
caractère privilégié qui pourrait m'être communiqué, m'être accessible ou découler de mes travaux.

Statut du déclarant

Numéro de contrat: _ VfoOtâïSt-

r^k^mployé du prestataire de services

SI iclarant

i 1 Employé d'un sous-traitant I | Sous-traitant

redutémi&iOL^ /

jour du mois de de l'année

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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Page 2 de 2
Loi sur l'administration fiscale

Renseignements confidentiels, accessibilité et utilisation
< 63. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut tire utilisé ou communiqué à. moins que cette

personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à. la présente loL
Le dossierfiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient è son sujet pourr&ppNcation ou l'exécution d'une Id fiscale.
Ne font pas partie du dossierfiscal une-procédure Judiciaire prise pour rapplîeatlon eu r exécution d'une lot fiscale, de même que la décision qui en
découle.
Ne constitue pas un dossierfiscal un dossier constitué pour redmintstratien eu la direction de Revenu Québec, en application du premier alinéa de
l'article 2 et des articles 3 è 6, ou pour une infraction, en application des articles 713.1 à. 71.3.3. >

Dispositions pénales
< 7133. Toute personne qui communique ou utilise un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou prévenant d'un tel dossier, sans se
conformer aux dispositions de la présente section, ou qui contrevient à une disposition de la présente section, autre qu'une contravention prévue à
l'artlde 713.1, commet une Infraction et est passible d'une amende d'au moins 1 000 S et d'au plus 10 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende
d'au moins 10 000 $ et d'au plus 20 000 S. >
c 7133. Lorsqu'une personne commet une Infraction prévue par la présente section, l'administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette
personne qui a prescrit ou autorisé l'accomplissement de l'infraction, ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à ilnfraction et est
passible de |a peine prévue pour (Infraction, que la personne qui a commis l'Infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. »

Loi sur le curateur public

« 51. Le dossier d'une personne que le curateur public représente ou dont II administre les biens est confidentiel. >

Loi facUttant le paiement des pensions alimentaires

Infraction et peine ¦
< 63. Quiconque contrevient à rartide 75 commet une Infraction et est passible d'une amende d'au plus 500 5. »

Renseignements confidentiels
< 75. Tout renseignement obtenu en vertu de la présente la est confidentid.
Nul ne peut faire usage d'un tel renseignement à une fin non prévue parla Ici. communiquer ou permettre que soit communiqué un tel renseignement
à une personne qui n'y a pas légalement droit ou permettre à cette personne de prendre connaissance tfun document contenant un tel
renseignement ou dVavolraccés. »

Loi sur Paecès aux documents des organismes publics et sur Japrotecdon des renseignements personnels

Renseignements confidentiels
< 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :
10 la personne concernée par ces renseignements consent à leur dlvulgatian; si cette personne est mineure, le consentement peut également être

donné par le titulaire de l'autorité parentale:
2° Ils portent sur un rensdgnement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction luridlctionneUe; Us demeurent cependant

confidentiels si L'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait i huic-clos ou s'ils sent visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-
publication ou de non-diffusion. >

1962, c. 30, a. 53:1385, c_3fl, a.3; 1989, c. 54, a. 150; 1390, c. 57, a. 1V, 2006, c. 22, a. 29.
Ronselgnoments personnels
< 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de Ildentifler. »
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110.

Loi sur la taxe d'accise

.¦«295. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
(...)
< < fonctionnaire > Personne qui est ou a été employé par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui occupe ou a occupé une fonction de
responsabilité 4 son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. »
« < renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui. selon le cas :

a; est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente partie;
¦ b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

• N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas. même Indirectement, l'identité de la personne en cause. >
(-)
« 295 (2) Sauf autorisation prévue au présent article. U est Interdit à un fonctionnaire :

a) de foumlrsdernment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un rensdgnement confidentiel;
c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre i^e l'application ou de l'exécution de la présente partie. >

Initiales des parties :

Revenu Québec :
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DÉCLARATION DE FIN DETACHES (HUM-443)
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Déclaration de fin de tâches

(en majuscules)

ayant terminé l'exécution de mes tâches dans le cadre des travaux prévus au contrat mentionné a-dessous, je

déclare n'avoir en ma possession aucun renseignement confidentiel ou document, sous quelque forme que ce soit,

"comportant un tel. renseignement.

Statut du déclarant

Numéro de contrat : ; 

n Employé du prestataire de services Employé d'un sou&tratent Sous-traitant

Signature du déclarant

Signature du témoin

Fart à 

ce jour du mois de  de l'année

Nom du témoin (en majuscules) Signature du témoin

mmmik
0

Mot,

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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ANNEXEV

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES
POUR LE PROJET

SERVICES DE GARDIENNAGE POUR LES BUREAUX DE REVENU QUÉBEC » NUMÉRO 440003251

Initiales des parties :

Revenu Québec:

Prestataire de services :

àk-
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ANNEXE VI
OFFRE DE SERVICES DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Initiales des parties :

. Revenu Québec :

Prestataire de services :
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ANNEXE VU

OFFRE DE PRIX DU PRESTATAIRE DE SERVICES
INCLUANT

LE BORDEREAU DE PRIX

Initiales des parties

Revenu Québec

Prestataire de services é:
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revenu québec    documents d'appel d'offres

SOUS PLI SÉPARÉ
ANNEXE S - OFFRE DE PRIX

appel D'offres ; hthe: Services de gardiennago pour les bureaux de Revenu Québec

NUMÉRO : 440003251

En mon nom personnel et au nom du prestataire de services que Je représente :
1. je déclare être autorisé à signer ce document ;

2. conformément au bordereau de prix d-joint, je m'engage à exécuter le mandat pour la montantr

aanfer; Hrlifao fiuJiar WST 3-S6, r-a
ptrlXc *>ce>f „ rfC'.lenchlifasJ

Ce r
qu'a , J 
horaires" soumis au bordereau de prix.

Nom du prestataire de

i. . '¦utKgtr^c-'vi i.MiyrAWTc jvcnr ~ TD
ceMs»mtan

Ce roonKnr est en fonomn des qifantités préalablemélt esSmé^par Revenu Québec et ne sert
qu au catai du pnx ajuste le plus bas, l'engagement du prestataire de services porte sur les taux
horaires" soumis au horrierpan Ha nriv. ^

Nom du prestataire de ^ ,
sento^- Cgftr7^,7lPt frAr-r, r?,"-^

' m 4.f
REVBal QUÉBEC EST ASSUJETTI A lA TAXE
DEVefTEDUQuSECCTVQ) ETALA TAXE
SUS LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) OU.

f w / _ LE CAS ECHEANT» A LA TAXE DE VENTE
£rt~-Bo&flrC)t-£. T"^P- KC-I HARMONISEE (TVH) LORSQUE CELlES-a

'    '  60 NT APPLICABLES.
Nom du signataire: ' ^ A/oV L APf A,u,u 0

(en lettres moulées)

: '"/"/ffi75 _
* vCNTArir Brcujrjrr LES taxes

Appel d'offres : Services de gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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REVENU QUÉBEC documents d'appel d'offres

ANNEXE 6- BORDEREAU DE PRDC
SOUS PU SEPARE

ANNÉE 2013-2014-

CLASSIFICATION '
(Type de services de

gardiennage)
ZONES

NOMBRE
D'HEURES

ESTIMÉES™

Réouller 1 11450

RéauJier 2 1 225
Surveillance de travaux 1 3 800

Surveillance de travaux 2 350
Surveillance de travaux 3 300
En situation d'uraence 1 750
En situation cfuroenca 2 100
En situation d'uraence 3 75

Adcfitionnez les sous-totaux des Egnes L-1 à L-S
Reportez L-9 à la lîone L-37 du sommaire 

ANNEE2014-2015

CLASSIFICATION
(Type de services de

pardlennage)
ZONES

NOMBRE
D'HEURES

ESTIMÉES™

RéquDer 1 40925

Réautîer 2 2500

Surveillance de travaux 1 9150

Surveillance de travaux 2 725

SurvetHanca de travaux 3 575

En situation d'uraence 1 1475
En situation d'uraence 2 200

En situation d'uraence 3 150

Addttioonez les sous-totaia des lignes L-10 à L-17
ReportezL-lS à latione L-38 du sommaire 

Appel d'offres : Services de gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec
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REVENU QUÉBEC •  DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

ANNÉE2015-2016

CLASSIFICATION
(Type de services de

oardlennaqe)
ZONES

NOMBRE
D'HEURES

ESTMÉES™
TAUX

HORAIRE153
SOUS-TOTAL

(NotnbreXTaux) *

RéquSer l 49 875 L-19
RéquGer 2 2500 L-20
Surveillance de travaux 1 9 650 L-21
Surveillance de travaux 2 725 L-22
Surveillance de travaux 3 575 L-23

En situation d'urqenca - t 1475 L-24
En sîtijation d'uraence 2 200 • L-25
En ^tuation rfuraence 3 150 L-2S

Additionnez les sous-totaux des lignes L-19 à L-26
Reportez L-27 à la liane L-39 du sommaire TOTAL2015-2016 t'à'W L-27

ANNÉE2016-2017

CLASSIRCATION
(Type de services de

oardîennaae)
ZONES

NOMBRE
D'HEURES

ESTIMÉES®
Réaulfer 1 - 24920
Réauller 2 1260

Surveillance de travaux 1 4825
Surveillance de travaux • 2 375
Surveillance de travaux 3 300
En situation d'uraence 1 750
En situation d'uraence 2 100
En situation d'uraence 3 75
Additionnez les sous-totaux des lignes L-2ô à L-35
Reportez L-36 à la ligne L-4Q du sommeira | TOTflL2016-2017 |

Appel d'offres : Services de gardiennage pour las bureaux de Revenu Québec

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :
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REVENU QUEBEC         DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES

SOMMAIRE

TOTAL 2015-2014 • CreDort de la Cane L-9> L-37

TOTAL2014-2015 IreDOrtds laBcm&L-iai L-3S

TOTAL 2015-2016 " lYeoort de la îfane L-271 1 StVarZ L-39

TOTAL 2016-2017 (reoortde lallane L-361 il? toi °0 L-40

Estimé des primas à verser aux taux du Décret 80000$ L-41

Estimé des hausses salariales à verser aux taux du Décret 125 000$ L-42

Additionnez les montants des lignes L-37 à L-42
Reportez L43 dans le formulaire « Soumission •
Montant excluant les taxes

GRAND TOTAL
(sans taxes) £?L-43

TPS lis RW'
¦3

ro
TVQ

GRAND TOTAL
favac taxes! ¥1#ÏTX&

(1) : Le nombre d'heures estimé est Indiqué afin de calculer le rapport quafité/pnx et ne représente
nullement un engagement de (a part de Revenu Québec.

^ : L'engagement du prestataire de services porte sur les taux horaires soumis.

Veuillez prendre note que l'adjudication du présent contrat sera effectué selon le prix
soumis excluant (es taxes. Le bordereau de prix doit être joint à f offre de prix, sous pli
séparé, dans une enveloppe cachetée.

appel D'offres; titre: - Services de gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec

numéro: 440003251

Nom du prestataire de services ç.AtfJsiQH 'S/fcnaA-j
(en lettres moulées)

Si-

Appel d'offres : Services de gardiennage pour les bureaux de Revenu Québec
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ANNEXE VIII

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

Initiales des parties :

Revenu Québec :

Prestataire de services :



Revenu

Québec Sâ Note
Direction centrale de l'accès à llnformatïon
et de la protection des renseignements confidentiels

DESTINATAIRE : Danielle Cordveau

EXPÉDITRICE : Marie-Christine Bergeron

DATE : Le 21 décembre 2005

OBIET : Utilisation de la vidéosnrveillance à Revenu Québec
N/R : 05-9500033

La Direction des ressources matérielles et immobilières (DKMT) a sollicité l'avis de la
Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements
confidentiels (DCAIPRC) concernant les règles qui doivent encadrer l'utilisation des caméras
de surveillance à Revenu Québec.

Dans un premier temps, il faut déterminer le type de lieu où sera effectuée la surveillance. En
effet, certains aspects particuliers doivent être pris en considération selon que la surveillance a
lieu en milieu de travail ou dans un lieu public.

Le caractère public d'un lieu découle de son accessibilité orientée vers l'ensemble de la
collectivité. On considère que les aires communes des organismes publics accessibles au
public sont des lieux publics.

Par ailleurs, un milieu de travail constitue un espace où l'individu s'attend raisonnablement à
plus d'intimité et de solitude que dans les espaces publics.

1) La surveillance des lieux publics

La Commission d'accès à l'information (CAI) a élaboré des règles d'utilisation par les
organismes publics de la vidéosurveillance avec enregistrement dans les lieux publics. Ainsi,
lorsque la surveillance de Revenu Québec est effectuée dans un lieu public, ces règles doivent
s'appliquer.

Par exemple, on considère que le hall d'entrée principal au rez-de-chaussée de l'édifice Marly
est un lieu public puisqu'il s'agit d'une aire accessible par le public sans contrôle. De plus, il
permet l'accès à d'autres commerces : la Caisse populaire des fonctionnaires, le dépanneur et
la cafétéria.

H est possible de consulter les règles d'utilisation de la CAI à l'adresse suivante : http://www.
cai.gouv.Qc.ca/06 documentation/01 udfinouvelles réglés 2004.pdf. Les principes énumérés
ci-dessous tiennent compte de ces règles d'utilisation avec l'adaptation nécessaire à la
situation de Revenu Québec.
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A. La décision d'installer des caméras de surveillance

Dans un premier temps, avant d'opter pour l'installation de caméras de surveillance, Revenu
Québec devrait toujours évaluer la nécessité d'une telle installation et ses conséquences sur la
vie privée des gens. De plus, des solutions de rechange moins préjudiciables à la vie privée
devraient toujours être envisagées.

Le recours à la surveillance se justifie en raison des éléments suivants. D'une part, Revenu
Québec détient des renseignements confidentiels sur des millions de contribuables et de
sociétés. Revenu Québec effectue également le traitement des millions d'effets bancaires et
imprime des millions de chèques. D'autre part, certains événements, tels des manifestations,
ont compromis la sécurité des biens et des employés de Revenu Québec.

Pour effectuer sa surveillance, Revenu Québec utilise un système de vidéosurveillance
« 24/7 » assuré en personne par des agents de sécurité. L'utilisation de ce système de
vidéosurveillance permet aux agents d'assurer la surveillance tant de l'édifice Marly que des

bureaux régionaux, et ce, à partir d'une console située dans l'édifice Marly. En effet, en raison
de contraintes budgétaires évidentes. Revenu Québec n'est pas en mesure d'ajouter des
agents de sécurité pour patrouiller tous les lieux visés par la surveillance. Selon nos
observations, les caméras semblent adéquatement dirigées de manière à ne pas nuire à
l'intimité des personnes. Par exemple, elles ne sont pas installées dans des salles de bain, des
vestiaires ou dirigées vers des fenêtres d'immeuble.

Dans ces conditions, nous sommes d'avis que le recours à la vidéosurveillance est justifié.
Cependant, il demeure que le public doit en être informé.

Première balise : le public doit être avisé de la surveillance des lieux dits publics

E s'agit essentiellement des aires accessibles à la clientèle (par exemple : l'aire d'accueil au
rez-de-chaussée de l'édifice Marly, les aires communes aux locataires d'un immeuble occupé
aussi par Revenu Québec). De plus, le terrain extérieur sur lequel est situé l'édifice logeant
Revenu Québec est également un lieu public.

Ainsi, Revenu Québec devra ajouter quelques avis aux entrées principales des immeubles à
l'intérieur et à l'extérieur afin d'aviser les gens de la surveillance effectuée.

En outre, le public doit pouvoir obtenir de l'information à ce sujet. Par conséquent, les avis
doivent afficher les coordonnées de la personne responsable de fournir les renseignements à
propos de la vidéosurveillance.

B. La gestion des renseignements par suite de l'enregistrement d'images

Selon la procédure actuelle, les images captées sont visualisées de façon continuelle, soit 24
heures par jour, par un agent de sécurité. Les images sont également enregistrées sur détection
de mouvements. Trois serveurs sont utilisés pour enregistrer les images captées.



Deuxième balise : assurer la conservation sécuritaire des bandes d'enregistrement

D'une part, un nombre limité de personnes doivent être autorisées à accéder aux locaux où
sont conservées ou visionnées les images captées. A notre connaissance, les images captées
sont visionnées dans le local de la sécurité situé au rez-de-chaussée de l'édifice Marly. Seuls
les agents de sécurité et certaines personnes autorisées ont accès à ce local. En ce qui
concerne les images enregistrées, nos informations ne nous permettent pas de savoir si le local
abritant les serveurs est. pourvu d'un dispositif de verrouillage. Cependant, un tel dispositif
devrait évidemment être installé afin de limiter l'accès aux personnes autorisées.

Troisième balise : l'accès aux enregistrements doit être limité

Rappelons que même si les personnes ne sont pas identifiées, les bandes d'enregistrement
vidéo sont des documents qui contiennent des renseignements personnels et de ce fait, l'accès
à ces bandes doit être limité aux personnes pour qui l'accès est nécessaire à l'exercice de leurs
fonctions. Actuellement, un nombre très limité de personnes à la DGPAR et à la DVIE y ont
accès.

En outre, des motifs de sécurité de l'information doivent aussi être pris en considération. En
effet, les enregistrements doivent être manipulés avec précaution de manière à préserver leur
intégrité si on devait par la suite s ' en servir.

Quatrième balise : les bandes d'enregistrement ne doivent pas être communiquées
autrement que dans le cadre de la Loi sur l'accès

Les enregistrements ne doivent être communiqués que dans la mesure prévue par la Loi sur
l'accès. Par exemple, un enregistrement pourrait être communiqué à un corps de police lors
d'une infraction criminelle, telle un vol.

Par ailleurs, lorsqu'un enregistrement est classé de façon à être retrouvé par référence au nom
d'une personne ou à un signe ou un symbole propre à celle-ci ou qu'il a servi ou est destiné à
servir pour une décision concernant une personne, une déclaration de fichiers doit être
produite à la CAL Ajoutons que cette technique de classement permet également à une
personne de demander accès à l'enregistrement la concernant Toutefois, comme les
enregistrements sont détruits automatiquement après deux mois, nous comprenons qu'aucun
classement de ce type n'est effectué et en conséquence, il n'est pas nécessaire de déclarer un
fichier de renseignements personnels en vertu de la Loi sur l'accès.

C. La destruction des renseignements

Cinquième balise : les bandes d'enregistrement doivent être effacées rapidement et de
manière sécuritaire

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la bande sur laquelle les images sont
enregistrées est remise au début après un délai de deux mois. A ce sujet, les règles de la CAI
proposent deux solutions selon que les images sont visionnées ou non.



D'abord, lorsqu'il n'y a pas de visionnement des images captées, l'organisme peut enregistrer
à condition de détruire les images dès qu'elles ne sont plus nécessaires. Par contre, lorsqu'un
agent visionne les images captées de façon permanente, la CAI suggère d'enregistrer
uniquement en cas de motifs raisonnables de croire qu'une infraction va être commise.

Comme nous l'avons déjà mentionné, les agents de sécurité de Revenu Québec visionnent les
images captées de façon permanente. Cependant, étant donné l'ampleur de la
vidéosurveillance effectuée dans les deux édifices principaux de Revenu Québec et dans les
bureaux régionaux, nous sommes d'avis que l'enregistrement sur détection de mouvements
est justifié. Toutefois, le délai de conservation devrait être réduit. À cet effet, nous croyons
qu'un délai de cinq jours serait raisonnable et permettrait à la sécurité de faire adéquatement
son travail. Bien entendu, les bandes démontrant un incident de sécurité pourraient être
conservées pour la suite du dossier.

Par ailleurs, selon nos informations, on enregistre par-dessus les images au lieu de les effacer.
Il est préférable d'effacer complètement la bande plutôt que de se fier à l'effacement par
réenregistrement sur la bande.

2) La surveillance des aires de travail

Les employés ne peuvent prétendre à un plein droit à la vie privée lorsqu'ils sont sur les
lieux de travail. Us bénéficient tout de même d'une certaine expectative de vie privée qui doit
être respectée. Ainsi, avant d'autoriser l'installation de caméras de surveillance dans un
milieu de travail, l'employeur doit notamment se questionner sur la légitimité de l'objectif
recherché et sur ses conséquences sur l'expectative de vie privée de ses employés.

En outre, la vidéosurveillance en milieu de travail peut être considérée comme une mesure de
travail injuste et déraisonnable. Par exemple, la vidéosurveillance ne peut avoir comme
objectif la mise sous surveillance spécifique d'un employé déterminé ou d'un groupe
particulier d'employés à moins de motifs sérieux tels des soupçons de vols, de vandalisme
ou d'autres actes illégaux.

Les caméras de surveillance de Revenu Québec qui sont installées à l'intérieur des aires
réservées aux employés constituent de la surveillance en milieu de travail. Selon les
informations obtenues, les caméras de surveillance de Revenu Québec n'ont pas pour
objectif de contrôler la productivité des employés mais sont plutôt installées pour leur
sécurité et celle des biens de Revenu Québec. D'ailleurs, les images captées et enregistrées
par ces caméras n'auraient jamais servi aux fins de l'évaluation de la prestation de travail
d'un employé. De plus, nos observations nous ont permis de constater qu'aucune caméra de
surveillance n'est orientée vers un poste de travail sur lequel un employé déterminé est
affecté quotidiennement Toutefois, le champ de vision de certaines caméras, telles que celles
du service à la clientèle de l'édifice Marly, permet d'observer les bureaux de consultation et,
par le fait même, l'agent du service à la clientèle. Par contre, les bureaux ne sont pas attitrés
à un agent en particulier et une rotation est efféctuée parmi les agents qui offrent des
consultations.

Dans ces conditions, nous sommes d'avis que la surveillance en milieu de travail effectuée
par Revenu Québec ne constitue pas une atteinte injustifiée à l'expectative de vie privée au
travail ni une condition de travail injuste et déraisonnable.



Quant aux modalités d'utilisation de la surveillance en milieu de travail, les règles énoncées
précédemment dans la section « La surveillance des lieux publics » s'appliquent de la même
façon. Une seule distinction s'impose ; il n'est pas nécessaire d'aviser les employés de la
surveillance effectuée par le biais d'un avis à cette fin

Finalement, nous recommandons que Revenu Québec se dote d'une directive précisant les
règles applicables et que laDRMI soit responsable du respect des présentes règles.

À cette fin, je demeure disponible pour participer à la rédaction de cette directive.

Marie-Christine Bergeron, avocate
Conseillère à la protection des renseignements confidentiels


