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PARTIE A : PRINCIPES ET APPLICATION 

INTRODUCTION  

CONTEXTE 

Le Code de protection des renseignements confidentiels (Code de PRC) présente l’ensemble des règles légales et 
administratives qui doivent être appliquées aux renseignements de nature confidentielle que Revenu Québec détient dans 
l’exercice de sa mission et de ses autres attributions. Il précise en outre les principes énoncés dans la politique organisationnelle 
intitulée Protection et sécurité de l’information (CPS-1001). 

PRESENTATION DU CODE 

Le Code regroupe les règles légales et administratives applicables aux activités opérationnelles, aux activités de gestion et à des 
activités administratives courantes. Certaines annotations portées en marge des dispositions renseignent le lecteur sur leur 
application. 

Le Code de protection des renseignements confidentiels est formé de 5 parties. 

Partie A  Principes et application 

Partie B  Collecte et production de renseignements confidentiels 

Partie C  Utilisation des renseignements confidentiels 

Partie D  Communication des renseignements confidentiels 

Partie E  Activités de gestion et activités administratives 

CHAMP D’APPLICATION 

Le Code s’applique à tout renseignement confidentiel, c’est-à-dire un renseignement que la loi déclare confidentiel, tel que le 
renseignement provenant du dossier fiscal d’un particulier ou d’une entreprise, le renseignement personnel concernant une 
personne physique identifiée ou identifiable, que Revenu Québec détient dans l’exercice de sa mission et de ses autres 
attributions. Lorsque la disposition s’applique aux deux types de renseignements, l’expression « renseignements confidentiels » 
est utilisée. 

 

Le Code s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à tout renseignement confidentiel qu’une autre 
organisation a confié à Revenu Québec dans le cadre d’un mandat légal ou conventionnel ou que Revenu Québec a recueilli 
pour le compte d’une autre organisation, tel que les renseignements obtenus ou produits dans le cadre de l’administration de la 
taxe sur les produits et services (TPS).  

 

Ce Code s’adresse à tous les gestionnaires et, plus particulièrement, à ceux qui interviennent dans les domaines de la PSI, 
conformément à la directive - Protection et sécurité de l’information (CPS-2005), dont les responsables de domaines et les 
détenteurs des actifs informationnels.  
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ÉNONCÉ DES RÈGLES APPLICABLES  

APPLICATION  

Les dispositions de protection des renseignements confidentiels doivent être appliquées de façon à maximiser la protection des 
renseignements contenus au dossier fiscal et celle des renseignements personnels.  

 

En outre, des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (Loi sur l’accès) s’appliquent aux dossiers fiscaux lorsqu’elles sont plus « protectrices » que celles de la Loi sur 
l’administration fiscale (LAF). Dans cette optique, l’application des règles est harmonisée le plus possible, dans le respect 
néanmoins de la spécificité de chacun des régimes de protection. En cas de divergence entre les règles contenues au présent 
Code et les textes de lois, ces derniers ont préséance. 

MESURE D’EXCEPTION  

Comme le prévoit la politique Protection et sécurité de l’information, une mesure d’exception à l’application d’une exigence peut 
être autorisée. En matière de protection des renseignements confidentiels cependant, une telle mesure ne peut être demandée 
que pour une règle administrative. Afin de repérer facilement les règles administratives, celles-ci ont été grisées dans le présent 
document. 

MISE EN ŒUVRE DU CODE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

Les règles applicables énoncées dans ce Code sont intégrées dans les processus opérationnels ou administratifs selon le cas, 
par le responsable du processus, avec le concours de la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels (ci-après DCAIPRC) pour valider la documentation produite, le cas échéant. En cas de divergence 
entre cette documentation et le Code, ce dernier prime. La DCAIPRC assure la mise à jour du Code ainsi que le soutien aux 
responsables de processus et aux détenteurs quant à son application dans leur sphère de responsabilité.  

À L’ÉGARD DE LA GOUVERNE ET DE LA GESTION DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

La directive Protection et sécurité de l’information (CPS-2005) précise les rôles et responsabilités des parties prenantes dans 
l’organisation. 

 

DÉFINITIONS 

Agent de renseignements personnels  

Toute personne qui, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, 
de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des 
personnes concernées par ces dossiers. 

 

Anonymiser 

Dépersonnaliser et brouiller les renseignements de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’établir un lien entre une personne et 
un renseignement. 

 

Collecte de fichier de renseignements confidentiels 

Obtention, à partir de paramètres déterminés, d’un ou de plusieurs fichiers de renseignements confidentiels.   

 

Collecte de renseignements confidentiels 

Obtention, auprès de la personne concernée ou de tierces personnes, des renseignements nécessaires à l’exercice des 
attributions de Revenu Québec dans le respect des exigences légales et administratives. 

 

Communication de renseignements confidentiels 

Transmission, à un tiers, des renseignements confidentiels pour qu’il les recueille et les utilise pour ses fins dans le respect des 
exigences légales et administratives. 
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Dépersonnaliser 

Processus qui vise à retirer les renseignements qui permettent d’identifier directement une personne. 

 

Détenteur 

Vice-président ou directeur général qui assume la responsabilité d’un actif informationnel où se trouvent des renseignements 
confidentiels (il peut avoir nommé un représentant). 

 

Domaine de mission 

Correspond à une responsabilité de l’application d’une loi confiée au ministre et administrée par Revenu Québec. 

 

Dossier fiscal 

Dossier constitué de tous les renseignements que le ministre détient au sujet d’une personne pour l’application ou l’exécution de 
toute loi fiscale, excluant les procédures et décisions judiciaires. 

 

Employé 

Toute personne faisant partie de l’effectif de Revenu Québec et travaillant à temps plein ou à temps partiel, à titre d’employé 
régulier, occasionnel, saisonnier, étudiant ou stagiaire. 

 

Entente intergouvernementale canadienne 

Accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au 
Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral. 

 

Entente internationale 

Accord, quelle que soit sa dénomination particulière, intervenu entre d'une part, le gouvernement ou l'un de ses ministères ou 
organismes et d'autre part, un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme 
de ce gouvernement ou de cette organisation. 

 

Fichier de données anonymisées 

Fichier de données unitaires, dépersonnalisées et brouillées. 

 

Fichier de données brouillées 

Fichier de données unitaires dont les données numériques sont modifiées aléatoirement selon une méthode statistique afin de 
minimiser la possibilité d’identification indirecte par la valeur d’une donnée. 

 

Fichier de données dépersonnalisées  

Fichier de données unitaires qui ne contient aucune donnée permettant d’identifier directement une personne.  

 

Fichier de données identificatoires 

Fichier de données unitaires dont certaines permettent d’identifier directement une personne. 

 

Fichier de données unitaires 

Le Fichier de données unitaires est un fichier qui contient plusieurs occurrences et plusieurs variables extraites de dossiers 
portant sur une population ou sur un échantillon (ex. : ménages) retenu pour analyse. Il est dépersonnalisé parce que les 
renseignements identificatoires ont été effacés; dans certains cas, il est anonymisé parce que les données dépersonnalisées ont 
été, de plus, brouillées. 

 

Fichier de renseignements confidentiels  

Ensemble organisé de renseignements confidentiels qui sont identifiés ou se présentent de façon à être retrouvés par référence 
au nom d’une personne ou à un signe ou symbole propre à celle-ci ou qui ont servi ou sont destinés à servir pour une décision 
de Revenu Québec concernant une personne. Les systèmes qui supportent les dossiers fiscaux forment des fichiers de 
renseignements confidentiels.  
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Journalisation 

La journalisation des accès aux renseignements confidentiels est l’enregistrement dans des journaux informatiques de certaines 
données permettant d’identifier l’utilisateur concerné (code d’identité ou Logonid), le type d’intervention posée (par exemple, le 
code de transaction), le moment de l’intervention (date et heure) ainsi que le dossier visé ou, dans le cas de l’Environnement 
informationnel, la requête utilisée lorsque le dossier ne peut pas être enregistré. 

 

Mesure d’exception 

Autorisation de réaliser une activité ou un projet qui n’est pas conforme aux règles énoncées au Cadre normatif dans un des 
domaines de la PSI. 

 

Nécessité 

Un renseignement est nécessaire lorsque chaque fin spécifique poursuivie par l’organisme qui le requiert pour la réalisation d’un 
objectif lié à ses attributions, sera légitime, importante, urgente et réelle et que l’atteinte au droit à la vie privée que pourra 
constituer la collecte, la communication ou la conservation de chaque élément de renseignements sera proportionnelle à cette 
fin. 

 

Organisme public 

Tout organisme public au sens de la Loi sur l’accès. 

 

Personne 

Au sens de la LAF, désigne une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un 
organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d’une autre loi fiscale. 

 

Plan d’utilisation 

Document requis en vertu de la LAF (a. 71.0.3) qui décrit les fichiers de renseignements obtenus auprès des organismes publics 
pour des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement. 

 

Prestataire de services 

Personne qui s’engage envers Revenu Québec à réaliser un mandat, un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service 
moyennant un prix. 

 

Qualité 

La qualité d’une personne à utiliser un renseignement est déterminée par le fait que cette personne doit nécessairement 
connaître ce type de renseignement pour accomplir adéquatement les fonctions qui lui sont dévolues. Ces personnes sont 
inscrites à l’inventaire des fichiers de renseignements confidentiels. 

 

Renseignement confidentiel (RC) 

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

 

Renseignement du plan d’utilisation 

Tout renseignement ou tout regroupement de renseignements présents dans un fichier inscrit au plan d’utilisation, ou 
correspondant à l’un de ces fichiers. 

 

Renseignement fiscal (RF) 

Renseignement provenant d’un dossier fiscal concernant une personne. 

 

Renseignement identificatoire 

Renseignement qui, seul ou associé à d’autres renseignements, permet de connaitre l’identité d’une personne ou de la localiser, 
tel que le nom, un matricule (NAS, NEQ, No usager…), la date de naissance, le nom des parents, l’adresse de résidence ou 
d’établissement. 

Les renseignements qui servent à vérifier l’identité de la clientèle ou à authentifier l’utilisateur d’une prestation électronique sont 
aussi considérés comme étant des renseignements identificatoires (ex. : la ligne 199 de la déclaration de revenus d’un 
particulier). 
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Renseignement importé 

Renseignement fiscal utilisé à une autre fin et qui est versé dans le fichier de renseignements confidentiels ou le dossier 
administratif concerné par cette autre fin. 

 

Renseignement personnel (RP) 

Renseignement qui n’est pas inclus dans un dossier fiscal et qui concerne une personne physique identifiée ou identifiable. 

 

Système d’information  

Un système d’information est un ensemble plus ou moins complexe de dispositifs informatiques et manuels pour traiter 
l’information : par exemple, un système peut comprendre un seul fichier numérique ou en comprendre plusieurs qui sont en 
relation les uns avec les autres.   

 

Utilisateur  

Tout membre du personnel de Revenu Québec, quel que soit sa catégorie d’emploi ou son statut d’employé, ou toute personne 
qui, par engagement contractuel ou autrement, utilise un actif informationnel de l’organisation ou y a accès.  

 

Utilisation de renseignements confidentiels  

Processus de protection des renseignements confidentiels qui a pour but d’utiliser des renseignements à l’interne dans le respect 
des exigences légales et administratives. 

HISTORIQUE 

 
 
Description du changement 

 
 
Approbateur 

 
Date 
d’approbation 

   

Mise à jour cléricale pour supprimer les hyperliens désuets.  - 2015-10-20 

Ce Code de protection des renseignements confidentiels (CPS-4002) est un nouveau 
document intégrateur des règles légales et administratives de protection des renseignements 
confidentiels d’application courante dans l’organisation. Il entre en vigueur à la date de son 
approbation le 3 novembre 2014. Il remplace les documents suivants : 

COSPSI 2014-11-03 

La politique organisationnelle Confidentialité des renseignements (CPS-1995), laquelle a été 
approuvée par le CMPRC le 21 octobre 2003 et par le CODIR le 24 novembre 2003. 

CMPRC 

CODIR 

2003-10-21 

2003-11-24 

La directive Collecte de renseignements auprès de firmes privées de renseignements de crédit (CPS-
2981), laquelle a été approuvée par le CMPRC le 15 décembre 2004. 

CMPRC 2004-12-15 

La directive Cadre de gestion des ententes en matière de confidentialité (CPS-2986), laquelle a été 
approuvée par le CMPRC le 6 octobre 2004. 

CMPRC 2004-10-06 

La directive Communication de renseignements confidentiels sans entente (CPS-2989), 
laquelle a été approuvée par le CMPRC le 6 octobre 2004. 

CMPRC 

 

2004-10-06 

 

La directive Utilisation de renseignements confidentiels (CPS-2990), laquelle a été approuvée par le 
CMPRC le 26 mai 2004. 

CMPRC 2004-05-26  

La directive Collecte de renseignements auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements 
(CPS-2991), laquelle a été approuvée par le CMPRC le 6 octobre 2004. 

CMPRC 2004-10-06  

La ligne directrice Études, recherches, statistiques et bases de données   

La ligne directrice Utilisation de renseignements personnels à une autre fin   

DOCUMENTS LIÉS 

 Politique – Protection et sécurité de l’information, CPS-1001  

 Directive – Protection et sécurité de l’information, CPS-2005 
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 ANNEXE 1 : LISTE DES ACRONYMES 

 

ARC  Agence du revenu du Canada 

BANQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

CAI Commission d’accès à l’information 

CG Documentation - Gouvernance 

CMO Documentation - Gestion en matière opérationnelle et administrative 

COIPSI Comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de l’information 

COSPSI Comité organisationnel stratégique en protection et sécurité de l’information 

CPS Documentation – Protection et sécurité de l’information 

CRM Documentation - Ressources immobilières et matérielles 

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

DEEFS Direction des études économiques, fiscales et statistiques  

DGLRE Direction générale de la législation et du registraire des entreprises 

DGCR Direction de la gestion centrale des renseignements 

DGEIPP Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales 

DGIA Direction générale de l’innovation et de l’administration 

DGRH Direction générale des ressources humaines 

DPBNR Direction principale des biens non réclamés 

DPGIC Direction principale de la gestion immobilière et contractuelle 

DVIEÉ Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation 

EITC Entente internationale concernant la taxe sur carburant  

GDA Guide administratif 

IFTA International Fuel Tax Agreement 

INA Instruction administrative 

ISQ Institut de la statistique du Québec 

LAF Loi sur l’administration fiscale 

LARQ Loi sur l’Agence du revenu du Québec 

LFPPA Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 

NAS Numéro d’assurance sociale 

NEQ Numéro d’entreprise du Québec 

PRC Protection des renseignements confidentiels 

PSI Protection et sécurité de l’information 

PU Plan d’utilisation 

RAIPRC Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 

RC Renseignement confidentiel 

RDIPRP Règlement sur la diffusion de l’information et la protection des renseignements personnels 

RE Registraire des entreprises  

RF Renseignement fiscal 

RII Régime d’immatriculation international 

RLRQ Recueil des lois et des règlements du Québec 

RP Renseignement personnel 

SAAQ Société de l’assurance automobile du Québec 

SEI Service des enquêtes internes 

TPS Taxe sur les produits et services 

TVQ Taxe de vente du Québec 
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PARTIE B : COLLECTE ET PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS 

CONFIDENTIELS 

INTRODUCTION  

CONTEXTE 

Le Code de protection des renseignements confidentiels (Code de PRC) présente les règles légales d’application courante, ainsi 

que les règles administratives qui doivent être appliquées aux renseignements de nature confidentielle que Revenu Québec 

détient dans l’exercice de sa mission et de ses autres attributions. Il précise en outre les principes énoncés dans la politique 

organisationnelle intitulée Protection et sécurité de l’information (CPS-1001). 

Cette version est annotée de références, notes et pratiques qui renseignent le lecteur sur l’origine ou l’application de certaines 

règles. 

CHAMP D’APPLICATION 

Cette partie du Code de PRC énonce les règles applicables à toute collecte de renseignements de nature confidentielle faite par 

Revenu Québec ou en son nom. 

Elle précise les règles de collecte des renseignements auprès de la personne concernée, ou auprès de tiers, dont les 

organismes publics ainsi que les gouvernements canadien, provinciaux et étrangers, leurs organismes et les organisations 

internationales. Elle s’applique également à la production de renseignements confidentiels à la suite du traitement des 

renseignements confidentiels recueillis. 

Les dispositions de cette partie du Code s’appliquent indistinctement aux renseignements de nature fiscale, c’est-à-dire les 

renseignements qui feront partie du dossier fiscal, et aux renseignements personnels, c’est-à-dire les renseignements qui ne 

sont pas inclus dans un dossier fiscal qui portent sur une personne physique identifiée ou identifiable. Lorsque la disposition 

s’applique aux deux types de renseignements, l’expression « renseignements confidentiels » est utilisée. 

 

ÉNONCÉ DES RÈGLES APPLICABLES 

COLLECTE AUPRÈS DE LA PERSONNE CONCERNÉE ET DE CERTAINS TIERS 

Champ d’application 

Les règles qui suivent s’appliquent à toute collecte de renseignements auprès de la personne concernée ou auprès de tiers, à 
l’exclusion des organismes publics et des gouvernements et de leurs organismes.  

LIMITE À LA COLLECTE 

 

Nécessité de la collecte 

B-1. Revenu Québec ne doit recueillir que les renseignements qui sont nécessaires à l’exercice de ses attributions, que ces 
renseignements soient publiquement disponibles ou non.  

Cette règle s’applique aussi aux renseignements confidentiels produits1 à l’interne. 

 

Références  

RP et RF Particuliers : Loi sur l’accès, a. 64  

RF Entreprises : harmonisation  

Note 1 ex : les notes évolutives dans un dossier, la décision rendue. 
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Justification du besoin 

B-2. Le besoin de recueillir des renseignements confidentiels doit être démontré et être évalué. 

La collecte, auprès de certains tiers, doit être approuvée par le détenteur du fichier de renseignements confidentiels où 
ils seront versés. Au besoin, le détenteur peut consulter la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection 
des renseignements confidentiels (ci-après DCAIPRC) pour avis.   

La demande d’avis doit notamment décrire les RC collectés, le motif, l’objectif (la finalité) recherché et l’usage projeté 
des RC, la source de collecte, les conséquences s’ils ne sont pas collectés, le fichier ou le système d’information où ils 
seront versés. 

 

Référence 

Décision 2013-06-10 (Directive Protection et sécurité de l’information – CPS-2005) 

 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

STANDARDISATION DE LA COLLECTE 

B-3. La standardisation de la collecte au moyen de pratiques de travail documentées ou de documents normalisés, tels que 
des formulaires ou des modèles de lettres, est privilégiée.  

La DCAIPRC donne son avis, au besoin, sur tout document normalisé qui comporte une collecte de renseignements 
confidentiels. 

Lorsque la collecte n’est pas standardisée, le gestionnaire doit être en mesure de la justifier et de la documenter.  

La direction générale responsable de la collecte en documente le besoin et, le cas échéant, le fait apprécier par les 
services compétents, tels que les directions d’interprétation légale. La DCAIPRC, pour sa part, valide le besoin de 
recueillir les renseignements sous une forme personnalisée et les renseignements identificatoires afférents. 

 

 

Référence  

Décision 2009-12-14 (Politique Gestion des communications administratives servant aux échanges avec les citoyens et les entreprises– CMO-1999)   

Pratique 

Collecte standardisée (formulaire, lettre-type, PÉS transactionnelle, lien intersystème)  

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE VISÉE 

Divulgation des renseignements identificatoires 

B-4. La demande de renseignements, c’est-à-dire la demande formulée en vue de recueillir des renseignements 
confidentiels, doit permettre d’identifier la personne qui en fait l’objet de la manière la plus sure possible en limitant 
toutefois la divulgation des renseignements identificatoires au strict minimum. Il en est de même de tout autre 
renseignement confidentiel. 

 

Référence  

Décision 2011-06-01  Comité organisationnel stratégique en PSI 

 

 

file://///Sfpfi1428.prod.mrq/dcaiprc-h/2%20Cadre%20normatif%20(POL)/PRC-Code%20de%20confidentialité-13-016793-FBA/AVRIL%202014/Version%20transmise%20au%20COIPSI%2028%20avril%202014/Code%20de%20PRC%20au%202014-04-29-sections.doc
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INFORMATION À DONNER SUR LA COLLECTE 

COLLECTE AUPRÈS D’UN AGENT DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

B-5. Une requête auprès d’un agent de renseignements personnels, tel qu’une agence de crédit, pour recueillir des 
renseignements confidentiels, que ce soit aux fins fiscales ou autres que fiscales, ne doit être faite qu’en cas de nécessité, 
après avoir utilisé les renseignements que Revenu Québec détient1. 

Références 

Décision 2004-12-15  (Collecte auprès d’une firme de crédit - CPS-2981) 

Voir aussi Partie E, section CONTRATS 

Note1: Voir Partie C 

 

COLLECTE À UNE FIN AUTRE QUE FISCALE 

 

B-6. La demande de renseignements personnels à une fin autre que fiscale, faite verbalement ou par écrit auprès de la personne 
concernée, doit : 

 identifier l’organisme demandeur, soit Revenu Québec; 

 préciser les renseignements recherchés et la finalité de cette collecte, c’est-à-dire son objectif; 

 nommer les catégories de personnes qui auront accès aux renseignements; 

 préciser si la demande a un caractère obligatoire ou facultatif et informer la personne des conséquences d’un refus de 
répondre; 

 indiquer qu’elle dispose d’un droit d’accès et de rectification de ses renseignements personnels. 

 

Référence 

Loi sur l'accès, a. 65 al.1 

 

 

B-7. La demande de renseignements personnels faite verbalement ou par écrit auprès d’un tiers doit : 

 identifier l’organisme demandeur, soit Revenu Québec; 

 préciser les renseignements recherchés;  

 informer des conséquences d’un refus de répondre à la demande; 

 l’informer des droits d’accès et de rectification des renseignements personnels prévus par la loi. 

 

Référence 

Loi sur l'accès, a. 65 al. 3 

 

 

COLLECTE AUX FINS FISCALES 

 

Information annuelle  

B-8. Revenu Québec doit informer annuellement les contribuables des moyens par lesquels il obtient des renseignements à 
leur sujet. 

Références  

LAF, a.70.1; Loi sur l’accès, a. 65.  La Loi sur l'accès ne s’applique pas de manière supplétive.  

Pratique  

Information annuelle  

L’information est fournie dans les guides de déclaration de revenus et toute autre publication jugée d’intérêt. 

Ces textes sont validés par la DCAIPRC.  

Le plan d’utilisation, diffusé sur le site Internet, sert également à informer le public et les entreprises (voir B-18 et suivants). 

file://///Sfpfi1428.prod.mrq/dcaiprc-h/2%20Cadre%20normatif%20(POL)/PRC-Code%20de%20confidentialité-13-016793-FBA/AVRIL%202014/Version%20transmise%20au%20COIPSI%2028%20avril%202014/Code%20de%20PRC%20au%202014-04-29-sections.doc
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COLLECTE AUPRÈS D’UN ORGANISME PUBLIC POUR LES OPÉRATIONS FISCALES COURANTES 

 

LIMITE À LA COLLECTE 

Nécessité de la collecte 

B-9. Revenu Québec ne doit recueillir que les renseignements qui sont nécessaires à l’application ou à l’exécution d’une loi 
fiscale, que ces renseignements soient publiquement disponibles ou non, qu’ils forment des fichiers de renseignements 
ou non. 
 

Habilitation 

B-10. La collecte de renseignements pour les opérations fiscales courantes, telles que la vérification des déclarations des 
contribuables, qui n’est pas visée par une autre disposition d’une loi fiscale1 est effectuée en vertu de l’article 71 de la Loi 
sur l’administration fiscale (ci-après nommée LAF), lorsqu’elle s’adresse à un organisme public. 

Les renseignements de nature médicale, ceux de la liste électorale et les renseignements détenus par l’Institut de la 

statistique du Québec ne peuvent être recueillis en vertu de l’article 71 de la LAF. 

 

Références  

LAF, a. 71  

Décision 2013-06-10 (Directive Protection et sécurité de l’information – CPS-2005)  

Note1 : Ex. : Loi sur les impôts, a. 1086;  LAF, a 31.1.1. 

 

Justification du besoin 

 

B-11.  Le besoin de recueillir des renseignements auprès d’un organisme public doit être démontré et être évalué.  

La collecte doit être approuvée par le détenteur du fichier de renseignements confidentiels où ils seront versés. Au 
besoin, le détenteur peut consulter la DCAIPRC pour avis. 

La demande d’avis doit notamment décrire les RC sollicités, le motif, l’objectif (la finalité) recherché et l’usage projeté des 
RC, la source de collecte, les conséquences s’ils ne sont pas collectés, le fichier ou le système d’information où ils seront 
versés. 

 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

COLLECTE DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS  

Collecte récurrente 

B-12. La collecte récurrente de fichiers de renseignements auprès d’un organisme public fait l’objet d’une entente administrative 
avec cet organisme afin de faciliter les opérations de part et d’autre et de rappeler les règles de protection des 
renseignements confidentiels applicables. L’absence d’une telle entente ne constitue cependant pas un obstacle à la 
collecte1. 

 

Collecte ponctuelle 

B-13. La collecte ponctuelle de fichiers de renseignements auprès d’un organisme public est faite par écrit. Cet écrit peut être 

validé, au besoin, par la DCAIPRC. 

Avant de transmettre la demande écrite à l’organisme public, celui-ci en est informé et les modalités sont convenues avec 

lui. L'absence d'une entente ne constitue toutefois pas un obstacle à la collecte1.Si une telle entente doit être conclue, la 

DCAIPRC et la direction générale qui sollicite les renseignements sont parties prenantes à la négociation de l’entente 

avec l’organisme public sollicité. 

 

Signataire autorisé 

B-14. Seuls le président-directeur général ou le vice-président de la DGIA peuvent signer une demande de fichiers de 

renseignements, à moins qu’une entente en dispose autrement. 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS SUR DES PERSONNES IDENTIFIÉES 

 

Demande de renseignements 

B-15. La demande de renseignements sur des personnes identifiées adressée à un organisme public est standardisée. La 

demande de renseignements comporte l’information strictement nécessaire pour identifier la personne et une 

déclaration de la raison pour laquelle le renseignement est requis. Tout formulaire élaboré afin de collecter des 

renseignements en vertu de l’article 71 LAF doit être approuvé par la DCAIPRC. 

 

La collecte récurrente de tels renseignements peut cependant faire l’objet d’une entente avec l’organisme public afin de 

faciliter les opérations de part et d’autre1 et de rappeler les règles de protection des renseignements confidentiels 

applicables. 

 

Références 

LAF, a. 71; a. 71.0.2 

Loi sur l’Agence du revenu du Québec – Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec 

Décision 2004-10-06  (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements - CPS-2991) 

Décision 2009-12-14  (Politique Gestion des communications administratives servant aux échanges avec les citoyens et les 

entreprises – CMO-1999) 

Note1 : Les organismes publics qui communiquent des RP sont dispensés des formalités prévues à la Loi sur l'accès (LAF, a. 71 dern. al.). 

Pratique 

La collecte de renseignements s’effectue à l’aide du formulaire MRQ-71 et du formulaire MRQ-71.AU pour la collecte spécifique auprès de la SAAQ.   

 

 

 

INSCRIPTION DES DEMANDES DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS 

 

Registre des demandes de fichiers de renseignements 

B-16. Toute demande d’un fichiers de renseignements pour les opérations fiscales courantes adressée à un organisme public 

doit être inscrite au registre des demandes de fichiers de renseignements. 

 

Ce registre indique : 

 la nature ou le type des renseignements demandés; 

 le nom de l’organisme public à qui les renseignements sont demandés; 

 l’usage projeté des renseignements demandés; 

 les raisons justifiant la collecte des renseignements. 

 

Ce registre est tenu par la DGIA-DGCR et est accessible sur demande. 

 

Références 

LAF, a. 71.0.7 par. c, a. 71.0.9 

 

Déclaration de la demande 

B-17. Toute demande de fichiers de renseignements ou l’entente administrative qui en tient lieu doit être déclarée à la DGIA-

DGCR pour fins d’inscription au registre. 
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COLLECTE AUPRÈS D’UN ORGANISME PUBLIC DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS DANS LE CADRE DU 
PLAN D'UTILISATION DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS 

 

LIMITE À LA COLLECTE 

 

Nécessité de la collecte 

B-18. Revenu Québec ne doit recueillir que les fichiers de renseignements qui sont nécessaires à l’application ou à l’exécution 

d’une loi fiscale, que les renseignements soient publiquement disponibles ou non. 

 

Habilitation 

B-19. La collecte de fichiers de renseignements auprès des organismes publics à des fins de comparaison, couplage ou 

d’appariement est effectuée en vertu de l’article 71 de la LAF, dans le cadre du plan visé à l’article 71.0.3 de la LAF. 

 

Exclusions 

Les renseignements de nature médicale, ceux de la liste électorale et les renseignements détenus par l’Institut de la 

statistique du Québec ne peuvent pas être recueillis en vertu de l’article 71 de la LAF. 

 

Justification du besoin 

B-20. Le besoin de recueillir des fichiers de renseignements à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement doit être 

démontré lors des travaux d’élaboration du plan d’utilisation ou par le biais d’une demande de modification du plan 

d’utilisation, adressée à la DGIA-DGCR, qui procède à son évaluation. 

 

Référence 

Décision 2004-10-06  (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements – CPS-2991) 

 

 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

Plan d’utilisation des fichiers de renseignements 

B-21. Pour procéder à la collecte de fichiers de renseignements à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement en 

matière fiscale, un Plan d'utilisation de ces fichiers doit être dressé. 

 

Le Plan d'utilisation  décrit les fichiers de renseignements que le ministre entend obtenir, les finalités recherchées, l’usage 

projeté, les modalités d’échange ainsi que les mesures de sécurité. 

 

Le Plan d'utilisation est dressé par la DGIA-DGCR. Il est soumis au Responsable de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements confidentiels (ci-après RAIPRC) pour avis et au Comité organisationnel stratégique en 

protection et en sécurité de l'information (ci-après COSPSI) pour approbation. 

 

Exigences formelles 

B-22. Le Plan d'utilisation est soumis à la Commission d’accès à l’information (CAI) pour avis. 

 

Le Plan d'utilisation , accompagné de l’avis de la CAI, est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de l’avis de la 

CAI ou si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. 

 

Le Plan d'utilisation est publié à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de son dépôt à l’Assemblée nationale. Il 

est diffusé dans le site Internet. 

 

Signataire autorisé 

B-23. Toute demande de fichier de renseignements dans le cadre du Plan d'utilisation est  adressée aux organismes publics par 

le vice-président de la DGIA. 

 

Références 

LAF, a. 71.0.3 à 71.0.5 

Décision 2004-10-06  (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements – CPS-2991) 

Loi sur l'accès-RDIPRP a. 4 par. 15 

 

 

  

file://///Sfpfi1428.prod.mrq/dcaiprc-h/2%20Cadre%20normatif%20(POL)/PRC-Code%20de%20confidentialité-13-016793-FBA/AVRIL%202014/Version%20transmise%20au%20COIPSI%2028%20avril%202014/Code%20de%20PRC%20au%202014-04-29-sections.doc
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INSCRIPTION DES DEMANDES DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS 

Registre des demandes de fichiers de renseignements 

B-24. Toute demande de fichiers de renseignements dans le cadre du Plan d'utilisation doit être inscrite au registre des 

demandes de fichiers de renseignements. 

 

Ce registre indique : 

 la nature ou le type des renseignements demandés; 

 le nom de l’organisme public à qui les renseignements sont demandés; 

 l’usage projeté des renseignements demandés; 

 les raisons justifiant la collecte des renseignements. 

 

Ce registre est tenu par la DGIA-DGCR et est accessible sur demande. 

 

Références 

LAF, a. 71.0.7 par. c, a. 71.0.9 

Décision 2004-10-06   (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements - CPS-2991) 

 

 

COLLECTE AUPRÈS D’UN ORGANISME PUBLIC À UNE FIN AUTRE QUE FISCALE 
 

LIMITE À LA COLLECTE 

Nécessité de la collecte 

B-25. Revenu Québec ne doit recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires à l’exercice de ses attributions, 

que ces renseignements soient publiquement disponibles ou non. 

 

Justification du besoin 

B-26. Le besoin de recueillir des renseignements personnels auprès d’un organisme public doit être démontré et être évalué.  

La collecte doit être approuvée par le détenteur du fichier de renseignements confidentiels où ils seront versés. Au 

besoin, le détenteur peut consulter la DCAIPRC pour avis. 

 

La demande d’avis doit notamment décrire les renseignements confidentiels sollicités, le motif, l’objectif (finalité) 

recherché et l’usage projeté des renseignements confidentiels, la source, les conséquences s’ils ne sont pas collectés, le 

fichier ou le système d’information où ils seront versés.  
 

Référence  

Décision 2013-06-10 (Directive – Protection et sécurité de l’information – CPS-2005)  

 

 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

EXIGENCES FORMELLES 

 

B-27. La collecte de renseignements personnels pour une fin autre que fiscale qui s’adresse à un organisme public doit, en 

certaines circonstances, faire l’objet d’une entente écrite et d’un avis de la CAI pour que cet organisme soit autorisé à 

communiquer les renseignements personnels à Revenu Québec. Le cas échéant, les exigences formelles doivent être 

remplies préalablement à la collecte. 

 

Références  

Loi sur l'accès, a. 65; a. 68, a. 68.1; a. 70 (voir par analogie Partie D) 

 

COLLECTE DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS 

Fichiers de renseignements 

B-28. La collecte de fichiers de renseignements personnels fait l’objet d’une entente avec l’organisme public afin de faciliter les 

opérations de part et d’autre et de rappeler les règles de protection des renseignements personnels applicables. 

L’absence d’une telle entente ne constitue cependant pas un obstacle à la collecte, à moins que la conclusion d’une 

entente soit obligatoire en vertu de la loi1. 
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Partie B : Collecte et production de renseignements confidentiels 

 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

Signataire autorisé 

B-29. Seuls le président-directeur général, un vice-président ou un directeur général pour son domaine de responsabilité 

peuvent signer une demande de fichier de renseignements personnels, à moins qu’une entente en dispose autrement. 

Dans ce cas, la DCAIPRC et la direction générale qui sollicite les renseignements sont parties prenantes à la négociation 

de l’entente avec l’organisme public sollicité2. 

 

Références  

Décision 2004-10-06  (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements - CPS-2991)  

Note1 : Voir par analogie Partie D  

 Note2 : Voir Partie D pour le contenu d’une entente et sa gestion. 

 

 

COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS SUR DES PERSONNES IDENTIFIÉES 

Demande de renseignements 

B-30. La demande de renseignements personnels sur une personne identifiée est standardisée. La DCAIPRC donne son avis 

sur tout document normalisé qui comporte une collecte de renseignements personnels. Lorsque la collecte n’est pas 

standardisée, le gestionnaire doit être en mesure de la justifier et de la documenter.  

 

La collecte récurrente de tels renseignements peut cependant faire l’objet d’une entente avec l’organisme public afin de 

faciliter les opérations de part et d’autre et de rappeler les règles de protection des renseignements personnels. 

 

Références  

Décision 2004-10-06  (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements - CPS-2991)  

Décision 2009-12-14  (Politique Gestion des communications administratives servant aux échanges avec les citoyens – CMO-1999) 

 

 

COLLECTE AUPRÈS DES GOUVERNEMENTS CANADIEN, PROVINCIAUX ET ÉTRANGERS, LEURS 
ORGANISMES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
LIMITE À LA COLLECTE 

 
Nécessité de la collecte 

B-31. Revenu Québec ne doit recueillir que les renseignements qui sont nécessaires à l’exercice de ses attributions, que ces 

renseignements soient publiquement disponibles ou non, qu’ils forment un fichier de renseignements ou non. 

 

Justification du besoin 

B-32. Le besoin de recueillir des renseignements auprès d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes doit être démontré et 

être évalué.  

 

La collecte doit être approuvée par le détenteur du fichier de renseignements confidentiels où ils seront versés. Au 

besoin, le détenteur peut consulter la DCAIPRC pour avis. 

 

La demande d’avis doit notamment décrire les renseignements confidentiels sollicités, le motif, l’objectif (la finalité) 

recherché et l’usage projeté des renseignements confidentiels, la source de collecte, les conséquences s’ils ne sont pas 

collectés, le fichier ou le système d’information où ils seront versés. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 64 

RF Entreprises : harmonisation  

Décision 2013-06-10 (Directive – Protection et sécurité de l’information – CPS-2005) 

 

 

ORGANISATION DE LA COLLECTE 

 

Collecte récurrente 

B-33. La collecte récurrente de renseignements de nature confidentielle ou de fichiers de renseignements de nature 

confidentielle est effectuée dans le cadre d’une entente écrite. Les ententes intergouvernementales canadiennes et les ententes 

internationales, pour être valides, doivent être approuvées par le gouvernement. La DCAIPRC et la direction générale qui 

sollicite les renseignements sont parties prenantes à la négociation de l’entente avec l’organisation sollicitée1. 
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Partie B : Collecte et production de renseignements confidentiels 

 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

Collecte ponctuelle 

B-34. La demande de renseignements ponctuelle est faite par écrit sur la base de la courtoisie2. Elle comporte l’information 

strictement nécessaire pour identifier la personne visée et une déclaration de la raison pour laquelle le renseignement est 

requis. Le formulaire ou la lettre de demande de renseignements peut être validé au besoin par la DCAIPRC. 

 

Signataire autorisé 

Seuls le président-directeur général, un vice-président, un directeur général ou un directeur principal pour son domaine 

de responsabilité peuvent signer une telle demande, à moins qu’une entente en dispose autrement. 

 

Références 

RF : LAF, a. 9 

RF ou RP : LARQ, a. 53; Loi sur le ministère du Conseil exécutif; Loi sur le ministère des Relations internationales 

Décision 2004-10-06 (Collecte de RC auprès d’organismes publics et d’autres gouvernements - CPS-2991) 

 

Note1 : Voir Partie D Communication de renseignements confidentiels sur le contenu d’une l’entente et sur sa gestion. 

Note2 : Les autres gouvernements et leurs organismes ne peuvent pas, sauf exception, faire l’objet de demandes péremptoires ou d’assignation à comparaitre 
devant un enquêteur administratif. 

 

 

CONSTITUTION DE FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

Versement des renseignements confidentiels 

B-35. (1) Tous les renseignements recueillis à des fins fiscales ou non fiscales, qui servent à la prise de décision à l’égard d’une 

personne, doivent être versés dans un fichier de renseignements confidentiels. 

 

(2) Un système d’information est assimilé à un fichier de renseignements confidentiels, peu importe si les renseignements 

qui y sont versés ont été recueillis à des fins fiscales ou non.  

 

Assignation de la responsabilité du fichier 

B-36. Les vice-présidents et directeurs généraux étant les détenteurs des actifs informationnels qui leur sont confiés, sont 

responsables, à ce titre, des renseignements confidentiels qu’ils détiennent ou qu’ils utilisent, dont les renseignements 

versés au fichier des renseignements confidentiels. 

 

 Déclaration des fichiers de renseignements confidentiels 

B-37. Dès qu’un système d’information contenant des renseignements confidentiels est constitué, il doit être déclaré à la 

DCAIPRC. Les gestionnaires complètent et voient au suivi des déclarations de fichiers qui sont sous leur responsabilité et 

s’assurent que ces dernières sont transmises à la DCAIPRC, afin de dresser l’inventaire des fichiers de renseignements 

confidentiels. 

 

Inventaire des fichiers de renseignements confidentiels 

B-38. Tout fichier de renseignements confidentiels est inscrit par la DCAIPRC à l’inventaire des fichiers de renseignements 
confidentiels. Cet inventaire doit contenir les indications suivantes: 

 la désignation de chaque fichier, les catégories de renseignements qu’il contient, les fins pour lesquelles les 
renseignements sont conservés et le mode de gestion de chaque fichier; 

 la provenance des renseignements versés à chaque fichier; 

 les catégories de personnes concernées par les renseignements versés à chaque fichier; 

 les catégories de personnes qui ont accès à chaque fichier dans l’exercice de leurs fonctions; 

 Les mesures de sécurité prises pour assurer la protection des renseignements confidentiels. 

L’inventaire est accessible à toute personne qui en fait la  demande, sauf à l’égard des renseignements dont la 

confirmation de l’existence peut être refusée en vertu de la Loi sur l’accès ou la LAF. Il est diffusé dans le site Internet. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 71; a. 76; LAF, a  69 

RF Entreprises : LAF a. 69; harmonisation 

RDIPRP, a. 4 par. 5 

Décision 2013-06-10 (Directive Protection et sécurité de l’information – CPS-2005) 

Pratique : Inventaire des fichiers de renseignements confidentiels 

Ce sont généralement les systèmes d’information qui sont inscrits à l’inventaire soit par domaine d’activité. 
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Partie C : Utilisation de renseignements confidentiels 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

PARTIE C : UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

INTRODUCTION  

CONTEXTE 
 

Le Code de protection des renseignements confidentiels (Code de PRC) présente les règles légales d’application courante ainsi 
que les règles administratives qui doivent être appliquées aux renseignements de nature confidentielle que Revenu Québec 
détient dans l’exercice de sa mission et de ses autres attributions. Il précise en outre les principes énoncés dans la politique 
organisationnelle intitulée Protection et sécurité de l’information (CPS-1001). 

Cette version est annotée de références, notes et pratiques qui renseignent le lecteur sur l’origine ou l’application de certaines 
règles. 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Cette partie du Code de PRC énonce les règles applicables à l’utilisation des renseignements confidentiels dans le cadre des 
attributions de Revenu Québec. 

Elle s’applique également à l’utilisation des renseignements fiscaux ou des renseignements personnels à une fin différente de 
celle de leur collecte ou de leur production à l’origine. 

 

Les dispositions de cette partie du Code de PRC s’appliquent indistinctement aux renseignements fiscaux et aux 

renseignements personnels à moins d’indication contraire. Lorsque la disposition s’applique aux deux types de renseignements, 

l’expression « renseignements confidentiels » est utilisée. 

ÉNONCÉ DES RÈGLES APPLICABLES 

RÈGLES GÉNÉRALES  

LIMITE À L’UTILISATION 

PRINCIPES 

Utilisation principale 

C-1. (1) Les renseignements fiscaux sont utilisés pour l’application ou l’exécution des lois fiscales. 
 

(2) Les renseignements personnels sont utilisés pour les fins énoncées lors de leur collecte ou celles qui ont justifié leur 
production. 

 

Références 

(1) LAF, a. 69.0.0.7 par. a 

(2) Loi sur l'accès, a. 65.1 

 

Utilisation à une autre fin 

C-2. Les renseignements confidentiels peuvent être utilisés à une autre fin, aux conditions prévues à la section Utilisation des 

renseignements confidentiels à une autre fin ci-dessous. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.7 par. b à e 

RP : Loi sur l'accès, a. 65.1 
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Partie B : Collecte et production de renseignements confidentiels 

 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

UTILISATION DES FICHIERS INSCRITS AU PLAN D'UTILISATION DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS 

Utilisation aux fins fiscales 

C-3. Les renseignements provenant des fichiers inscrits au Plan d’utilisation doivent être utilisés uniquement aux fins qui y 
sont prévues. 

 
Utilisation à des fins autres que fiscales 

Dans la mesure où l'utilisation est spécifiquement prévue au Plan d'utilisation, les renseignements provenant de ces 
fichiers peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales. 

 

Rapport d'activités résultant de la comparaison, du couplage ou de l'appariement des fichiers de renseignements inscrits au Plan d'utilisation 

Revenu Québec produit, chaque année, une reddition de comptes publique sur l’utilisation des renseignements inscrits 
au Plan d’utilisation. 

 

Exigences formelles 

Le rapport d’activités est soumis à la CAI pour avis. Le rapport et l’avis sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 
30 jours de l’avis de la CAI ou si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La DGIA-
DGCR est responsable de la production du plan d’utilisation, de sa gestion et de la collecte de fichiers qui y sont inscrits. 
Elle coordonne la production du rapport d’activités. 

Le rapport d’activités est diffusé dans le site Internet de Revenu Québec. 

 

Références 

LAF, a. 71.0.3 

Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 4 par. 15 

 

 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS D’UN AUTRE GOUVERNEMENT 

 

C-4. Les renseignements confidentiels obtenus d’un autre gouvernement ou de l’un de ses organismes doivent être utilisés 

uniquement selon les termes de l’entente avec cette autre organisation ou selon les fins de la collecte des 

renseignements. 

 

Référence 

Loi sur l'accès, a. 70.1 (par principe de réciprocité) 

 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS HÉBERGÉS 

 

C-5. Les renseignements personnels que Revenu Québec héberge dans le cadre de la prestation d’un service à un 

organisme public doivent être utilisés uniquement à cette fin, à moins que les parties en aient convenu autrement et que 

les règles relatives à la collecte des renseignements confidentiels aient été suivies, le cas échéant. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 67.2 a contrario 

Code de PRC, Partie B 

Code de PRC, Partie E 

Rubrique PRESTATION DE SERVICES À UN ORGANISME PUBLIC 
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Partie C : Utilisation de renseignements confidentiels 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

UTILISATIONS PERMISES 

 

Utilisations opérationnelles 

C-6. L’habilitation à utiliser les renseignements confidentiels comprend diverses utilisations autorisées dont, en premier lieu, le 

traitement du dossier de la personne concernée ou l’application ou l’exécution de la loi à son égard. 

 

Références 

LAF : a. 69.0.0.7 

Loi sur l'accès : a. 65.1 

 

Utilisations à des fins de gestion 

Il est également permis d’utiliser des renseignements confidentiels à des fins de gestion ou pour réaliser certaines 

activités administratives, lorsque cela est nécessaire. Les modalités et conditions de ces utilisations sont prévues à la 

Partie E de ce Code. 

 

Utilisations restreintes 

C-7. L’utilisation de renseignements confidentiels pour former les employés ou pour réaliser des essais n’est pas permise à 

moins qu’une mesure d’exception soit autorisée, s’il n’y a pas d’alternative raisonnable disponible. La sélection de  ces 

dossiers doit alors s’effectuer en fonction de critères permettant de garantir la protection des renseignements 

confidentiels et l’application de règles d’éthique. 

 

Références 

Décision 2012-03-01  (Politique Protection et sécurité de l’information – CPS-1001) 

Décision 2005-02-14  (Communication de renseignements confidentiels fiscaux et sociofiscaux à la clientèle – CPS-2982) 

 

 

QUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

 

C-8. Les renseignements confidentiels doivent être à jour, exacts et complets au moment de leur utilisation à l’égard de la 

personne concernée. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 72 

RF Entreprises : harmonisation 

 

ACCESSIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

 

ACCESSIBILITÉ AU PERSONNEL 

 

C-9. Un renseignement confidentiel est accessible au sein de Revenu Québec aux conditions suivantes : 

 

 l’employé à qui un droit d’accès est octroyé doit avoir la qualité pour y accéder, c’est-à-dire qu’il appartient à l’une 
des catégories de personnes nommées à l’inventaire des fichiers de renseignements confidentiels pour ce fichier; 

 le renseignement pour lequel un droit d’accès est accordé à un employé doit lui être nécessaire à l’exercice de ses 
fonctions. 

 

C-10. Toute personne qui accède aux renseignements confidentiels doit en avoir l’autorisation formelle.  Des processus et 

procédures de gestion des accès sont mis en place pour administrer les autorisations d’accès et en contrôler l’utilisation 

faite par les employés. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.6 par. b; harmonisation 

RP : Loi sur l'accès, a. 62 

Gestion des identités et des accès – CPS-2001 
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Partie B : Collecte et production de renseignements confidentiels 

 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

ACCESSIBILITÉ AU MINISTRE ET AUX PERSONNES QUI L’ASSISTENT 

 

C-11. La communication de renseignements fiscaux au ministre et aux personnes physiques qui l’assistent doit faire l’objet 

d’une directive du ministre, après consultation du président-directeur général. La communication des renseignements 

doit être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. 

Les renseignements confidentiels peuvent cependant être utilisés pour produire l’information nécessaire sous une 
forme qui ne permet pas d’identifier directement ou indirectement les personnes concernées. 

 

Formalité 

La directive du ministre est transmise à la CAI pour information. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.6 par. a 

 a. 69.0.0.7 par. d 

RP  harmonisation 

2012-10-03 (Communication de renseignements confidentiels au ministre – CPS-2002) 

 

ACCESSIBILITÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

C-12. Les renseignements confidentiels ne doivent pas être rendus accessibles au conseil d’administration. 

 

Les renseignements confidentiels peuvent cependant être utilisés pour produire l’information nécessaire sous une forme 

qui ne permet pas d’identifier directement ou indirectement les personnes concernées. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.6 par. c 

 a. 69.0.0.7 par. d 

RP  Loi sur l'accès, a. 62 

 

 

GESTION DES RENSEIGNEMENTS UTILISÉS 

 
Conservation des renseignements confidentiels 

C-13. Tout gestionnaire doit s’assurer que les documents ou fichiers contenant des renseignements confidentiels sont 

conservés de manière à préserver leur confidentialité et à en restreindre l’accès aux seules personnes autorisées. 

 

Circulation des renseignements confidentiels 

C-14. Tout gestionnaire doit s’assurer qu’un document contenant des renseignements confidentiels ne soit pas transmis à une 

autre personne, à moins que celle-ci démontre qu’elle est autorisée à y accéder et que les renseignements sont 

nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

 

C-15. Tout gestionnaire doit veiller à ce que la circulation des dossiers et des documents contenant des renseignements 

confidentiels en dehors de l’unité administrative soit notée de manière à assurer leur repérage et à contrôler leur accès. 

 

Références 

Code de PRC, Partie E, Section Gestion des documents 

Directive sur la Circulation des dossiers physiques assujettis aux règles de conservation (CPS-2976) 

Documents et fichiers dérivés des renseignements du plan d’utilisation – CPS-2979 
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Partie C : Utilisation de renseignements confidentiels 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

INFORMATION DES PERSONNES VISÉES 

 
Information annuelle 

C-16.  (1) Revenu Québec doit informer annuellement les personnes de l’utilisation qu’il peut faire des renseignements fiscaux 
qu’il détient à leur sujet, dont la possibilité que des comparaisons, des couplages ou de l’appariement de fichiers de 
renseignements soient effectués. Cette règle ne s’applique pas à un acte de vérification ou à une enquête faite en vertu 
d’une loi fiscale. 

Information ponctuelle 

(2) Le destinataire d’une demande de renseignements personnels est informé de l’utilisation que Revenu Québec peut 
en faire lors de la collecte de ces renseignements. 

 

Références 

(1) LAF, a. 70.1 

(2) Loi sur l'accès, a. 65 

Pratique 

Information annuelle 

L’information est fournie dans les guides de déclaration de revenus et toute autre publication jugée d’intérêt. 

Ces textes sont validés par la DCAIPRC. 

Le PU et le rapport annuel des activités en découlant servent également à informer le public et les entreprises. 

 

 

RÈGLES PARTICULIÈRES - UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS À UNE AUTRE FIN QUE 
CELLE POUR LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ COLLECTÉS 
 

Champ d’application 

Les règles qui suivent s’appliquent à l’utilisation sporadique ou régulière de renseignements confidentiels à une autre fin 
que celle pour laquelle ils ont été collectés, 

 par suite d’une demande au cas par cas; 

 par suite de l’interconnexion de systèmes d’information; 

 lorsqu’un système d’information importe de manière automatisée le renseignement; 

 lorsqu’un système d’information produit1 de manière automatisée un indicateur à partir d’un tel renseignement. 

 

Note 

1 Ex. : Le système SPIC produit, à partir du système PPA, un indicateur à l’effet que le débiteur fiscal est également un débiteur alimentaire. Une priorité peut 

être donnée à la créance alimentaire. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire conféré au ministre (art. 12 LAF). 

 

 

PRINCIPES 

Habilitation 

C-17. Les renseignements confidentiels peuvent être utilisés à une autre fin avec le consentement de la personne concernée 
ou, sans son consentement, dans la mesure prévue par la loi. 

 

Justification du besoin 

C-18. Le besoin d’utiliser des renseignements confidentiels à une autre fin autorisée doit être démontré et être évalué en 

fonction des dispositions qui permettent leur utilisation à une autre fin. 

 

Le détenteur peut autoriser cette utilisation, après avis de la DCAIPRC. La demande d’avis doit notamment décrire les RC 

sollicités, le motif, l’objectif (la finalité) recherché, l’utilisation projetée des RC et la manière dont les RC seront importés. 

Cette autorisation doit être transmise à la DCAIPRC par le détenteur, pour fin d’inscription au registre des utilisations de 

renseignements personnels à une autre fin, prévu à C-27. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.7 

Loi sur l'accès, a. 65.1 

Décision 2013-06-10 (Directive – Protection et sécurité de l’information – CPS-2005) 

Décision 2007-05-16 (Ligne directrice concernant l’utilisation de renseignements personnels à une autre fin) 
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Partie B : Collecte et production de renseignements confidentiels 

 

CODE DE PRC  
CPS – 4002 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX À UNE FIN AUTRE QUE FISCALE 

 

UTILISATIONS PERMISES 

 
Habilitation 

C-19. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être utilisé à une autre fin de celle de sa collecte, sans le 

consentement de la personne concernée, que pour les fins mentionnées expressément à la LAF dont : 

 l’administration de certaines lois ou de certains programmes; 

 la détection et la prise de mesures correctrices à l’égard de situations portant atteinte aux règles de protection des 
renseignements confidentiels; 

 la gestion et la direction de l’organisation, dont celle du personnel. 

 

Référence 

LAF, a. 69.0.0.7, 1er al. 

 

 

Utilisations restreintes 

C-20. Un renseignement fiscal provenant d’un fichier inscrit au Plan d'utilisation peut être utilisé à une fin autre que fiscale que 

si cette finalité et les utilisations afférentes sont prévues au Plan d’utilisation.  

Un renseignement fiscal qui a été obtenu d’un autre gouvernement ou de l’un de ses organismes ne peut pas être utilisé 
à une fin différente de celle de sa collecte ou de celle prévue à l’entente, sauf si cette utilisation est permise par la loi. 

Un renseignement fiscal ne peut pas être utilisé pour la prestation d’un service à une autre organisation, à moins que la 

loi le permette. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.7, a. 71.0.3 

RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 70.1 (par principe de réciprocité) 

RF Entreprises : harmonisation 

Code de PRC, Partie E, rubrique PRESTATION DE SERVICES À UN ORGANISME PUBLIC 

 

 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS IMPORTÉS 

Versement des renseignements importés 

C-21. Le renseignement fiscal importé doit, selon ce que prévoit l’annexe, être versé : 

 soit au fichier de renseignements confidentiels où il est importé et il fait partie du dossier de cette personne comme 
s’il avait été recueilli auprès d’elle à cette autre fin; 

 soit au dossier administratif correspondant où il doit être dépersonnalisé dès que possible. 

 

Régime de protection 

C-22. Le renseignement fiscal importé doit être protégé selon le régime indiqué à l’annexe. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.8 

Code de PRC, Partie E 
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UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À UNE AUTRE FIN QUE CELLE POUR LAQUELLE ILS ONT ÉTÉ 

COLLECTÉS 

UTILISATIONS PERMISES 

Habilitation 

C-23. Un renseignement personnel peut être utilisé à une autre fin de celle de sa collecte avec le consentement de la personne 

concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants prévus à la Loi sur l'accès : 

 cette utilisation est compatible, c’est-à-dire qu’elle a un lien pertinent et direct avec la finalité de la collecte; 

 cette utilisation est manifestement au bénéfice1 de la personne concernée; 

 cette utilisation est faite en application d’une autre loi2 dont la responsabilité est confiée au ministre à la condition 
que le renseignement soit nécessaire à son application, comme s’il avait été recueilli auprès de la personne 
concernée. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 65.1 

Note 1 Ex. : informer des personnes de nouvelles obligations légales ou de nouveaux programmes de prestations 

Note 2 Ex. : obtenir les coordonnées bancaires d’un employé pour effectuer une saisie pour recouvrer une créance alimentaire ou une créance fiscale. Voir 

le registre des utilisations de RP à une autre fin. 

 

 

Utilisations restreintes 

C-24  Un renseignement personnel qui a été obtenu d’un autre gouvernement ou de l’un de ses organismes ne peut pas être 
utilisé à une fin différente de celle de sa collecte ou de celle prévue à l’entente.   

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 65.1, a. 70.1 (par principe de réciprocité) 

Code de PRC, Partie E, rubrique PRESTATION DE SERVICES À UN AUTRE ORGANISME PUBLIC 

Décision 2000-06-19 (Confidentialité des renseignements – CPS-1995) 

 

 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS IMPORTÉS 

Versement des renseignements importés 

C-25. Le renseignement personnel importé doit être versé : 

 au fichier de renseignements confidentiels où il est importé lorsqu’il sert à prendre une décision à l’égard de la 
personne. Il fait alors partie du dossier de cette personne comme s’il avait été recueilli auprès d’elle à cette autre fin; 

 au dossier administratif correspondant où il doit être dépersonnalisé ou anonymisé dès que possible. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 53, a. 71 

Code de PRC, Partie E 

 

Régime de protection 

C-26. Le renseignement personnel importé demeure assujetti au régime de protection des renseignements personnels tant que 

la personne est identifiée ou identifiable sauf : 

 s’il est importé pour l’application des lois fiscales, auquel cas il fait partie du dossier fiscal et il est alors assujetti au 
régime de protection des renseignements fiscaux; 

 s’il acquiert le caractère public en vertu de la loi qui a justifié son importation. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 53, a. 55, a. 57 

LAF, a. 69 
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REGISTRE DES UTILISATIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À UNE AUTRE FIN 

 

C-27. L’utilisation d’un renseignement personnel à une autre fin que celle de sa collecte initiale doit être inscrite au registre des 

utilisations à une autre fin. 

Le registre des utilisations de renseignements personnels à une autre fin comporte les mentions suivantes : 

 la nature des renseignements utilisés, leur provenance et leur destination; 

 la raison justifiant cette utilisation; 

 la disposition qui habilite l’utilisation; 

 la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée. 

 

Ce registre1 est tenu par la DCAIPRC et est accessible à toute personne qui en fait la demande. Il est diffusé dans le site 
Internet. 

Références 

Loi sur l'accès, a. 67.3 Loi sur l'accès-RDIPRP. a. 4 par. 6 

Note1 : Registre de communication ou d’accès à des renseignements par des tiers et d’utilisation de renseignements personnels à une autre fin – Partie A : 

Registre des cas d’utilisation de renseignements personnels à une autre fin en vertu de 65.1 de la Loi sur l’accès. 
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ANNEXE 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX À UNE FIN AUTRE QUE FISCALE 

(a. C-19 à C-22) 

 

Autorisation Référence LAF Versement du rens. importé Régime de protection 
(a. 69.0.0.8 LAF) 

Domaine de mission Perception 
des pensions alimentaires 

69.0.0.7 par. b) i Dossier PPA Loi sur l'accès 

Domaine de mission 
Administration des biens non 
réclamés 

69.0.0.7 par. b.2) Dossier BNR Loi sur l'accès si le renseignement n’a 
pas un caractère public (registre des 
BNR) 

Domaine de mission Registraire 
des entreprises 

69.0.0.7 par. b) v; 
par. b.1) 

Dossier de l’assujetti Loi sur l'accès si le renseignement n’a 
pas un caractère public (RE) 

Programme Allocation-
logement, 
Mandat d’administration confié au 
ministre par décret en vertu de la LSHQ 

69.0.0.7 par. b) iii Dossier PAL Loi sur l'accès 

Régime pancanadien 
d’immatriculation 

69.0.0.7 par. b) iv  LAF 

Cotisations CSST –
encaissement 
Mandat confié au ministre par la 
LATMP, a.  315.1 

69.0.0.7 par. b.3) Système Encaissement CSST LAF (voir a. 69.0.0.0.1) 

Attestations de Revenu Québec 
– inspection et poursuites 
pénales 

Mandat confié au ministre par une loi 
dont l’application ne relève pas de 
celui-ci 

69.0.0.7 par. b.3) Système ARQ – inspection et 
poursuites 

LAF (voir a. 69.0.0.0.1) excluant les 
procédures et documents produits au 
tribunal et le jugement 

Gestion ou direction du 
personnel de Revenu Québec. 

69.0.0.7 par. d) Dossier de l’employé LAF 

Détection et prise de mesures 
correctrices à l’égard des 
situations identifiées relatives à 
la protection des 
renseignements fiscaux 

69.0.0.7 par. d) Dossier d’enquête interne LAF 

69.0.0.7 par. d) Dossier de la poursuite pénale LAF excluant les procédures et 
documents produits au tribunal et le 
jugement 

Diffusion d’une lettre ou d’un 
bulletin d’interprétation 

69.0.0.9 Dossier administratif Voir Partie E 

Études, recherches ou 
statistiques 

69.0.0.7 par. c) Dossier administratif Voir Partie E 

Sondages 69.0.0.7 par. e) Dossier administratif Voir Partie E 

Gérer et diriger l’organisation 
(autres cas) 

69.0.0.7 par. d) Dossier administratif Voir Partie E 
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PARTIE D : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

INTRODUCTION  

CONTEXTE 
 

Le Code de protection des renseignements confidentiels (Code de PRC) présente les règles légales d’application courante ainsi 
que les règles administratives qui doivent être appliquées aux renseignements de nature confidentielle que Revenu Québec 
détient dans l’exercice de sa mission et de ses autres attributions. Il précise en outre les principes énoncés dans la politique 
organisationnelle intitulée Protection et sécurité de l’information (CPS-1001). 

Cette version est annotée de références, notes et pratiques qui renseignent le lecteur sur l’origine ou l’application de certaines 
règles. 

 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Cette partie du Code de PRC énonce les règles  applicables à la communication des renseignements confidentiels à des tiers 
sans le consentement de la personne concernée, faite par Revenu Québec ou en son nom. 

Cette partie du Code ne s’applique pas à l’accès par la personne concernée à ses renseignements ni à la communication de ses 
renseignements à une personne qu’elle a autorisée. Ces communications sont régies par la directive Communication de 
renseignements confidentiels (fiscaux et sociofiscaux) (CPS-2982). Elle ne s’applique pas à la communication de 
renseignements confidentiels dans le cadre de l’exécution d’un contrat confié à un prestataire de services dont les règles 
applicables sont énoncées à la Partie E du Code. 

 

Les dispositions de cette partie du Code s’appliquent indistinctement aux renseignements fiscaux, et aux renseignements 
personnels, à moins d’une précision différente. Lorsque la disposition s’applique aux deux types de renseignements, 
l’expression « renseignements confidentiels » est utilisée. 

ÉNONCÉ DES RÈGLES APPLICABLES 

 

RÈGLES GÉNÉRALES 

LIMITE À LA COMMUNICATION 

PRINCIPES 

Habilitation 

D-1. (1) Les renseignements fiscaux peuvent être communiqués, mais uniquement lorsque la Loi sur l’administration fiscale 
(ci-après LAF) le prévoit. 

Les fichiers de renseignements obtenus dans le cadre du Plan d’utilisation ne peuvent cependant pas être 
communiqués. 

(2) Les renseignements personnels peuvent être communiqués, mais uniquement dans les cas prévus à la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après Loi sur l’accès). 

Toutefois, les renseignements personnels du domaine de mission Administration des biens non réclamés ne peuvent 
être communiqués à un tiers, à moins qu’il démontre un intérêt suffisant à l’égard d’un bien ou d’un patrimoine. Ces 
renseignements personnels peuvent être communiqués au Protecteur du citoyen, à sa demande, ou, à une personne 
qui a légalement le pouvoir de contraindre à leur communication, tel qu’un tribunal ou une commission d’enquête. 

Les renseignements personnels du domaine de mission Perception des pensions alimentaires, pour leur part, ne peuvent 
être communiqués autrement qu’en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires1 ou que pour 
permettre de faire exécuter une ordonnance alimentaire en dehors du Québec2, sauf au Protecteur du citoyen, à sa 
demande, ou, à une personne qui a légalement le pouvoir de contraindre à leur communication, tel qu’un tribunal ou une 
commission d’enquête. 
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Références 

(1) LAF a. 69.0.0.10; a. 71.0.3 

(2)Loi sur l'accès, a. 59; a. 171 par. 3 

Loi sur les biens non réclamés a. 21 

LFPPA, a. 76 

Directive concernant le Protecteur du citoyen (CG-2102) 

Décision 2007-12-05  (Accès et utilisation des renseignements confidentiels reliés aux activités de la DPBNR - CPS-2988) 

Décision 2000-06-19 (Confidentialité des renseignements – CPS-1995) 

Note1 : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (LFPPA a. 76, 1er al.); Régie des rentes du Québec (a. 76, 2e al.) 

Note2 : Voir par analogie les états, provinces ou territoires désignés en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (RLRQ, 

chapitre E-19). 

 

Exclusion 

D-2. Les renseignements confidentiels obtenus d’un autre gouvernement ou de l’un de ses organismes ne peuvent être 

communiqués que selon ce que l’entente avec cette organisation prévoit expressément et à la condition que cette 

communication soit permise par la loi. 

 

Justification de la communication 

D-3. Le besoin de communiquer des renseignements confidentiels doit être démontré et être évalué en fonction des 

dispositions qui permettent leur communication. 

 

Le détenteur peut autoriser la communication des renseignements confidentiels. Au besoin, le détenteur peut consulter la  

DCAIPRC pour avis. La demande d’avis doit notamment décrire les RC sollicités, le motif, l’objectif recherché et l’usage 

projeté des RC ainsi que la disposition sur laquelle la demande est appuyée. 

 

Référence 

Décision 2013-06-10 (Directive – Protection et sécurité de l’information – CPS-2005) 

 

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

 

Disponibilité 

D-4. Les renseignements doivent être disponibles dans le dossier de la personne visée. 

 

Qualité des renseignements 

D-5. Les renseignements transmis doivent être une copie fidèle des renseignements détenus sans cependant en garantir 

l’exactitude. 

 

 

ORGANISATION DE LA COMMUNICATION 

 

IDENTIFICATION DES PERSONNES VISÉES 

 

D-6. Des renseignements identificatoires suffisants, mais strictement nécessaires doivent être fournis par le demandeur pour 

bien identifier la personne au sujet de laquelle des renseignements confidentiels sont communiqués. 
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TRANSMISSION À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

 

Équivalence de la protection 

D-7. Lorsque des renseignements confidentiels sont transmis à l’extérieur du Québec, leur détenteur doit s’assurer qu’ils 

bénéficieront d’une protection équivalant à celle de la loi québécoise. 

 

Avis de la Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 

D-8. Le projet de communication qui comporte la transmission de renseignements confidentiels à l’extérieur du Québec doit 

faire l’objet d’un avis de la DCAIPRC  sur l’équivalence de la protection des renseignements à celle de la loi québécoise 

et sur les exigences particulières de protection à appliquer aux renseignements qui seront transmis. Ces exigences 

doivent être données par écrit. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 70.1 

RF Entreprises : harmonisation 

Décision 2009-10-05  (Adjudication des contrats – CRM-2997) 

 

 

INFORMATION À DONNER SUR LA COMMUNICATION 

Information annuelle 

D-9. Les contribuables doivent être informés annuellement de la possibilité que leurs renseignements fiscaux soient 

communiqués à des tiers. 

 

Référence 

LAF, a. 70.1 

Pratique 

Information annuelle des contribuables 

L’information annuelle est fournie dans les guides de déclaration de revenus et toute autre publication jugée d’intérêt. 

Ces textes sont validés par la DCAIPRC. 

 

 

COMMUNICATION CONDITIONNELLE À LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE 

Conditions pour permettre la communication 

D-10.  (1) La communication de renseignements fiscaux, à la condition qu’elle soit faite pour les fins spécifiquement prévues à 

la LAF et que les exigences formelles soient remplies, est permise dans les cas mentionnés à l’annexe 1, sous réserve de 

l’article D-1. 

 

(2) La communication des renseignements personnels est permise dans les cas mentionnés à l’annexe 2 à la condition 

qu’une entente écrite sur la protection des renseignements confidentiels soit conclue et que les autres exigences et 

formalités qui y sont indiquées soient remplies, sous réserve de D-1.  

 

(3) Cette entente est négociée par la DCAIPRC et la direction générale détentrice des renseignements visés.  

 

Entente écrite 

D-11. L’entente portant sur la communication de renseignements confidentiels doit préciser les éléments suivants : 

 la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués; 

 les modes de communication utilisés; 

 les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements 
communiqués; 

 la périodicité de la communication; 

 les moyens retenus pour informer les personnes concernées, dans le cas de communication de renseignements 
fiscaux; 

 sa durée, qu’elle soit déterminée ou indéterminée. 
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Avis de la Commission d'accès à l'information 

D-12. L’entente doit faire l’objet d’un avis de la CAI. C’est également le cas lorsque l’entente doit être modifiée 
substantiellement sur un des éléments de son contenu obligatoire. La DCAIPRC est responsable des relations avec la 
CAI. 

 

Références 

(1) LAF, a. 69.0.1; a. 69.1; a. 69.2; a. 69.8 

(2) Loi sur l'accès, a. 68; a. 68.1; a. 70 

Décision 2004-10-06  (Cadre de gestion des ententes en matière de confidentialité – CPS-2986) 

Gestion de l’entente 

Des personnes sont désignées dans l’organisation pour assurer la responsabilité administrative et la responsabilité opérationnelle de l’entente. 

Des agents de liaison sont également désignés pour opérer les échanges de renseignements. 

 

Approbation du gouvernement 

D-13. Les ententes intergouvernementales canadiennes et les ententes internationales doivent, pour être valides, être 
approuvées par le gouvernement. 

Références 

RF : LAF, a. 9 

RF ou RP : LARQ, a. 53; Loi sur le ministère du Conseil exécutif, Loi sur le ministère des Relations internationales 

 

COMMUNICATION NON CONDITIONNELLE À LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE 

Conditions pour permettre la communication 

D-14.  (1) La communication de renseignements personnels sans qu’il soit requis de conclure une entente est permise dans les 

cas mentionnés à l’annexe 2, sous réserve de l’article D-1. 

 

 (2) La communication de renseignements fiscaux sans qu’il soit requis de conclure une entente est permise aux 

organisations nommées à l’annexe 3, à la condition qu’elle soit faite pour les fins spécifiquement prévues à la LAF, sous 

réserve de l’article D-1. 

 

Entente administrative 

D-15. Lorsque la communication a un caractère récurrent, une entente administrative peut être conclue pour faciliter les 

opérations de part et d’autre et pour rappeler les règles de protection des renseignements confidentiels. L’absence d’une 

telle entente ne constitue cependant pas un obstacle à la communication des renseignements. 

 

 Demande de communication 

D-16. À moins d’une convention différente avec l’organisme demandeur, la demande de communication de renseignements 

confidentiels doit être formulée par écrit et être signée par le dirigeant ou par un gestionnaire au 2e palier de gestion qui a 

autorité dans le domaine lié à la finalité de la communication permise. 

 

La demande doit préciser les renseignements recherchés, fournir des renseignements suffisamment sûrs pour identifier la 

personne visée et préciser la finalité de l'usage des renseignements en fonction des termes de la disposition habilitante 

de la loi. 

 

 

REGISTRES DE COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

Communications visées par les registres 

D-17. (1) Les ententes de communications de renseignements fiscaux, visées à l’annexe 1, doivent être indiquées dans un 

registre prévu à cette fin. Ce registre est tenu par la DCAIPRC et est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec.  

 

(2) Toute nouvelle communication de renseignements personnels, visée à l’annexe 2, doit être indiquée dans un registre 

prévu à cette fin. Ce registre est tenu par la DCAIPRC et est diffusé sur le site Internet de Revenu Québec.     

 

(3) Toute communication de fichiers de renseignements effectuée  sans entente, visée à l’annexe 3, doit être indiquée 

dans un registre prévu à cette fin. Ce registre est tenu par la DCAIPRC et est diffusé sur le site Internet de Revenu 

Québec. 
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Contenu des registres de communications 

D-18. Les registres de communications de renseignements confidentiels mentionnent, entre autres : 

 la nature des renseignements communiqués et leur provenance; 

 l’usage projeté de ces renseignements énoncé par le demandeur; 

 la raison justifiant la communication; 

 la disposition qui habilite la communication. 

Il est de la responsabilité des gestionnaires de transmettre à la DCAIPRC toute information pertinente pour la tenue à jour 

des registres de communications. 

Le registre est accessible à toute personne qui en fait la demande.  

 

Références 

(1) LAF, a. 71.0.7 par. b; Voir Registre en protection des renseignements confidentiels – Communication de renseignements confidentiels dans le cadre 

d’ententes avec des organismes publics et des administrations fiscales. 

 

(2) Loi sur l'accès. a. 67.3; Voir Registres de communication ou d’accès à des renseignements confidentiels par des tiers et d’utilisation de renseignements 

personnels à une autre fin – Partie B : Registre en cas de communication de renseignements personnels pour l’application d’une autre loi en vertu de l’article   

67 de la Loi sur l’accès.  

 

(3) LAF, a. 71.0.7 par. b; Voir Registre de communications sans entente (en cours d’élaboration). 

 

Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 4 par. 6. 

 

 

RÈGLES PARTICULIÈRES - COMMUNICATION À LA SUITE D’UNE ASSIGNATION À COMPARAITRE 

 

Assignation devant un tribunal 

D-19. Lorsque l’Agence du revenu du Québec n’est pas une partie au litige, une assignation à comparaître légalement faite pour 

témoigner ou pour produire des documents (subpoena duces tecum) devant un tribunal judiciaire ou une instance 

juridictionnelle est obligatoire pour la communication de renseignements confidentiels. 

L’assignation doit être transmise à la Direction du contentieux fiscal et civil pour examen. 

La communication des renseignements confidentiels doit être faite lors de l’audience. Avec le consentement de la 

personne nommée dans l’assignation ou de son procureur, la communication des renseignements personnels peut être 

faite aux procureurs des parties en litige, avant l’audience. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.9, a. 93 

RP : Loi sur l'accès, a. 171 par. 3 

Décision 2004-12-01  (Réception d’une procédure judiciaire ou d’une citation à comparaitre – CPS-2998) 

LFPPA, a. 78 

Pratique 

Voir Réception d’une procédure judiciaire ou d’une citation à comparaitre (CPS-2998) 

 

Assignation par  une commission d’enquête 

D-20. (1) Une assignation à comparaître légalement faite pour produire des documents devant une commission d’enquête 

constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête est obligatoire pour la communication de renseignements 

fiscaux.   

(2) Une assignation à comparaître légalement faite pour produire des documents devant une personne qui a le pouvoir 
de contraindre ou devant une commission d’enquête est obligatoire pour la communication de renseignements 
personnels.  

Seuls les renseignements confidentiels pertinents à l’enquête sont communiqués et ils le sont au commissaire ou à 

l’enquêteur qui a émis l’assignation. 

 

Références 

(1) LAF, a. 69.9 par. e 

(2) Loi sur l'accès, a. 171 par. 3 
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RÈGLES PARTICULIÈRES - COMMUNICATION EN PRÉVENTION D’UN ACTE DE VIOLENCE 
 

Conditions pour permettre la communication 

D-21. Lorsqu’il existe une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne, telle que la 

menace de suicide ou de voies de fait, des renseignements confidentiels peuvent être communiqués. Il en est de même 

des menaces à l’égard d’un groupe de personnes identifiables.  

 
Références 
RF : LAF, a. 69.0.0.11 
RP : Loi sur l'accès, a. 59.1, a. 60.1 
Décision 2003-10-21 Communication de renseignements confidentiels pour prévenir un acte de violence dont un suicide – CPS-2987 

 

 

RÈGLES PARTICULIÈRES - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX À UN CORPS DE POLICE, À 
UN MINISTÈRE OU À UN ORGANISME PUBLIC 
 

D-22. Sauf s’il s’agit de prévenir un acte de violence ou de porter secours à une personne tel que prévu ci-dessus, la 

communication de renseignements fiscaux, sans le consentement de la personne concernée, à un corps de police, à un 

ministère ou à un organisme public chargé de l’application d’une loi, peut être effectuée par les personnes autorisées 

expressément par règlement, et selon les règles prévues expressément à l’article 69.0.0.12 de la LAF. Cette 

communication est du ressort de la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou de la 

Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation, selon leur domaine de compétence respectif. 

 

D-23 Toute demande de communication de renseignements fiscaux provenant d’un corps policier doit être acheminée à la 

Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.12; a. 69.0.0.16; a. 69.0.2 

Pratiques 

DPEI : infractions de nature fiscale sauf les infractions aux a. 71.3.1 à 71.3.3 LAF 

DVIEE : autres cas 

69.0.0.12R1.  Pour l'application de l'article 69.0.0.12 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales, un directeur 

principal, un directeur principal adjoint ou un directeur qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites 

pénales au sein de  l'Agence est autorisé à communiquer à un membre d'un corps de police, à un ministère ou à un organisme public un renseignement 

contenu dans un dossier fiscal. 
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ANNEXE 1 
COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX 

ORGANISMES PUBLICS ET GOUVERNEMENTS 

COMMUNICATION AUTORISÉE CONDITIONNELLEMENT 
À LA CONCLUSION D’UNE ENTENTE APPROUVÉE PAR LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 

ORGANISATIONS CANADIENNES 

Revenu Canada, gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes 

Administration fiscale provinciale 

GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Administration fiscale étrangère 

Organisations internationales (privilèges fiscaux) 

ORGANISMES PUBLICS 

Destinataire Motif Réf. LAF 

Communauté autochtone  Application d’une loi fiscale 69.0.1 

Commission de la santé et sécurité du 
travail 

Gestion  - Cotisations des employeurs  69.1, 2e al., par. w 

Commission des normes du travail Assujettissement - Normes du travail 69.1, 2e al., par. g 

Commission des transports du Québec Contrôle - Transport routier 
Contrôle - Permis « IFTA » 

69.1, 2e al., par. p 

Institut de la statistique du Québec Études, recherches et statistiques 69.1, 2e al., par. k 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation 

Gestion – Inscription des producteurs agricoles 

Admissibilité - Programmes d’aide 

69.1, 2e al., par. v 

Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport 

Admissibilité - Aide financière aux études 69.1, 2e al., par. o 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale 

Admissibilité – Aide aux personnes et aux familles 69.1, 2e al., par. j 

Admissibilité - Assurance parentale 69.1, 2e al., par. j.1 

Assujettissement - Formation de la main d’œuvre 69.1, 2e al., par. h 

Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune 

Contrôle - Droits miniers 69.1, 2e al., par. f 

Régie de l’assurance maladie du Québec Admissibilité - Assurance maladie 69.1, 2e al., par. m 

Assujettissement - Assurance médicaments 69.1, 2e al., par. m 

Régie de l’énergie Contrôle - Redevances 69.1, 2e al., par. r 

Régie des rentes du Québec Gestion - Régime de rentes du Québec 69.1, 2e al., par. n 1o et 
par. n 2o 

Admissibilité -  Paiement de soutien aux enfants 69.1, 2e al., par. n 3o 

Recouvrement - Prestations familiales 69.1, 2e al., par. n 3o 

Régie du bâtiment Gestion  - Licences en construction 69.1, 2e al., par. z 

Société de l’assurance automobile du 
Québec 

Gestion - Régime pancanadien et international d’immatriculation 69.1, 2e al., par. t 

Certains ministères et organismes publics Gestion - Attestations à des fins fiscales ou documents similaires que 
ces organisations émettent 

69.1, 2e al., par. q 

Toute personne (art. 9, al. 2 LAF) Confier l’application, en tout ou en partie, d’une loi fiscale 69.2 
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ANNEXE 2 
COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMISES 

 
EXIGENCES ET FORMALITÉS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES 

MOTIF DESTINATAIRE EXIGENCES FORMALITÉS RÉF.  

LOI SUR 

L'ACCÈS 

Poursuite pénale ou 
autre 

Procureur de Revenu Québec, 

Procureur général 

Directeur des poursuites 
criminelles et pénales  

 Demande écrite ou 
assignation 

 Ou communication à 
l’initiative de Revenu 
Québec lorsqu’il est partie 
ou plaignant 

DVIEE-SEI 

Annoter le dossier de la 
personne ou y verser la 
correspondance 

Communication par contentieux 
ou par DGEIPP 

59 par. 1o 
59 par. 2o 

Enquête en vue d’une 
poursuite pour infraction 

Corps policier 

Autre organisme chargé de 
détecter ou réprimer le crime ou 
les infractions 

 Demande écrite, 
assignation ou mandat de 
perquisition  

DVIEE-SEI 

Annoter le dossier de la 
personne ou y verser la 
correspondance 

 

59 par. 3o 

Enquête ou vérification 
administrative 

Personne ayant le pouvoir de 
contraindre 
(pouvoirs de commissaire-
enquêteur) 

 Demande écrite ou 
assignation à comparaitre 
pour produire des 
documents 

Annoter le dossier de la 
personne ou y verser la 
correspondance 

171 
par. 3o 

Intervention du 
Protecteur du citoyen 

Protecteur du citoyen Voir la directive concernant le Protecteur du citoyen (CG-2102) 171 
par. 3o 

Application d’une loi au 
Québec  
(sans comparaison de 
fichiers) 

Organisme public ou organisme 
fédéral chargé de l’application 
de cette loi 

 Demande écrite ou entente 
administrative (demande 
récurrente) 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

67 

Application d’une loi au 
Québec par comparaison 
de fichiers 

Organisme public ou organisme 
fédéral chargé de l’application 
de cette loi 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP Entente obligatoire 

 Intervention auprès de la 
CAI 

Coordination de la négociation 
de l’entente par la DCAIPRC 

Informer la CAI si la 
comparaison est prévue 
expressément par la loi 

Ou 

Faire approuver l’entente par la 
CAI si le couplage n’est pas 
prévu expressément par la loi 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

68.1 

Prestation de services au 
citoyen, entre autres, 
pour identifier les 
personnes physiques 

Organisme public responsable 
du service à rendre ou un tiers 
intervenant dans cette 
prestation 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Entente obligatoire 

 Avis de la CAI 

Coordination de la négociation 
de l’entente par la DCAIPRC 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

68 par. 3o 

Programme ou attribution 
autre que l’application 
d’une loi au Québec 

Organisme public ou organisme 
d’un autre gouvernement 
chargé de cette responsabilité 

 

 

 

 

 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Entente obligatoire 

 Avis de la CAI 

Coordination de la négociation 
de l’entente par la DCAIPRC 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

68 par. 1o 
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Étude, recherche ou 
statistiques par l’ISQ  
(avec ou sans 
comparaison de fichiers) 

Institut de la statistique du Québec 
seulement 

 Demande écrite ou entente 
administrative (demande 
récurrente) 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Avis de la DGIA-DEEFS 

Communication du fichier par la 
DGIA-DEEFS 

Inscription au registre des 
communications de fichiers de 
données unitaires (DGIA-
DEEFS) 

67 

Étude, recherche ou 
statistiques par un 
chercheur externe 

Organisme public ou privé de 
recherche ou chercheur (sauf ISQ) 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Avis de la DGIA-DEEFS 

 Autorisation de la CAI 

Communication du fichier par la 
DGIA-DEEFS 

Inscription au registre des 
communications de fichiers de 
données unitaires (DGIA-
DEEFS) 

125 

Conditions de travail 
normées du personnel de 
Revenu Québec - 
application ou évaluation 

Organisme de contrôle ou de 
surveillance 

Syndicat 

 Demande écrite ou entente 
administrative  
(demande récurrente) 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

Communication par la DGRH 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

67.1 

Contrat de services ou 
d’entreprise 

Prestataire de services  
(organisme public ou entreprise 
privée) 

Voir la partie E du  Code de PRC -  Activités de gestion et activités 
administratives 

67.2 

Mandat de gestion d’une 
activité ou d’un 
programme 

Mandataire  
(organisme public ou secteur privé) 

Voir la partie E du  Code de PRC -  Activités de gestion et activités 
administratives 

67.2 

SITUATIONS EXCEPTIONNELLES 

FINALITÉ DESTINATAIRE EXIGENCES FORMALITÉS RÉF. 

Prévenir un acte de 
violence ou porter 
secours lors d’une 
situation d’urgence 

Personne susceptible d’intervenir 
rapidement en priorité 

Présumée victime ou son 
représentant 

Responsable d’un groupe de 
présumées victimes  

 Demande écrite ou verbale 
en cas d’urgence 

Ou à l’initiative de Revenu 
Québec si un employé est 
témoin de menaces 

 Déclaration de 
communication de RP pour 
prévenir un acte de 
violence ou porter secours 

Transmettre la déclaration à la 
DCAIPRC 

Verser la déclaration au registre 
des communications de RC en 
vue de prévenir un acte de 
violence (DCAIPRC) 

59 par. 4o  

59.1 

Donner un bénéfice 
tangible à la personne 
visée par la 
communication 

Organisme public ou organisme d’un 
autre gouvernement chargé de cette 
responsabilité 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Entente obligatoire 

 Avis de la CAI 

Coordination de la négociation 
de l’entente par la DCAIPRC 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

68 par. 1.1o 

Régler une autre 
situation exceptionnelle 

Personne ou organisme susceptible 
de régler la situation 

 Demande écrite 

 Avis de la DCAIPRC 

 Avis de la DG détentrice 
des RP 

 Entente obligatoire 

 Avis de la CAI 

Coordination de la négociation 
de l’entente par la DCAIPRC 

Inscription au registre des 
communications de RC 
(DCAIPRC) 

68 par. 2o 
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ANNEXE 3 
COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX 

ORGANISMES PUBLICS ET GOUVERNEMENTS 
 

COMMUNICATION SANS ENTENTE 
PRATIQUE 
Gestion des communications sans entente 
Demandes du ministère des Finances     DGIA-DEEFS 
Demandes du Contrôleur des finances      DGIA-DEEFS 
Demandes du Vérificateur général      DVIEE 
Autres demandes       DCAIPRC et détenteur des renseignements sollicités 

ORGANISATIONS CHARGÉES DE L’APPLICATION D’ENTENTES INTERNATIONALES 

 Organismes québécois ou étrangers chargés de l’administration de l’Entente internationale concernant la taxe sur les 
carburants (EITC ou IFTA)  

NOTE : LAF a. 69.0.1 a.   Les communications faites à la SAAQ dans le cadre de l’EITC font néanmoins l’objet d’une entente. 

 Organismes québécois ou étrangers chargés de l’administration du Régime d’immatriculation international (RII)  

NOTE :  La SAAQ est l’organisme chargé de la mise en œuvre du RII pour le Québec; une entente doit néanmoins être conclue avec elle en 
raison des articles 69.1, 2e al., par. t, 69.8  et 69.0.1, par a.0.1 LAF. 

ORGANISMES PUBLICS ET GOUVERNEMENTS 

Destinataire Motif Réf. LAF 

Agence du revenu du Canada Administration de l’ARC concernant la TVQ pour les institutions financières 
désignées particulières 

69.0.1 a.0.2 

Commissaire au lobbyisme Enquêtes ou inspections 
Lobbyisme 

69.1, 2e al., par. s 

Commissaire à la lutte contre la corruption, 
commissaire associé aux vérifications et 
équipes désignées par le gouvernement 

Application de la Loi concernant la lutte contre la corruption 
Lutte à la corruption 

69.1, 2e al., par. y 

Commission d’accès à l’information  Fonction juridictionnelle (accès aux dossiers fiscaux); 

 Inspection ou enquête 
Protection des renseignements fiscaux 

69.0.1, par. f 

Contrôleur des finances À l’égard des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère 
des Finances 

69.1, 2e al., par. a 

Directeur général des élections Enquêtes, vérifications ou examens  
Élections ou financement des partis politiques 

69.1, 2e al., par. x 

Ministre des Finances Élaboration ou application 
Politique fiscale 

Note : la demande de communication peut être formulée par un gestionnaire au 3e 
palier de gestion impliqué dans la politique fiscale. 

69.1, 2e al., par. d 

Ministre des Relations internationales Communications officielles 
Relations internationales 

69.0.1, par. g 

Protecteur du citoyen Enquêtes et interventions 

Note : la demande de communication peut être formulée par toute personne 
nommée par le Protecteur du citoyen: voir la Directive concernant le Protecteur du 
citoyen (CG-2102) 

69.1, 2e al., par. i 

Vérificateur général Enquêtes et vérifications 69.1, 2e al., par. c 

Commission d’enquête sur l’octroi et la 
gestion des contrats publics dans l’industrie 
de la construction 

 

Exécution de son mandat 69.1, 2e al., par.z.1 
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PARTIE E : ACTIVITÉS DE GESTION ET ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

INTRODUCTION  

CONTEXTE 
 

Le Code de protection des renseignements confidentiels (Code de PRC) présente les règles légales d’application courante ainsi 
que les règles administratives qui doivent être appliquées aux renseignements de nature confidentielle que Revenu Québec 
détient dans l’exercice de sa mission et de ses autres attributions. Il précise en outre les principes énoncés dans la politique 
organisationnelle intitulée Protection et sécurité de l’information (CPS-1001). 

Cette version est annotée de références, notes et pratiques qui renseignent le lecteur sur l’origine ou l’application de certaines 
règles. 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Cette partie du Code de PRC énonce les règles applicables concernant la protection des renseignements confidentiels lors des 
activités de gestion et des activités administratives suivantes : 

 l’adjudication et l’exécution des contrats, voir la section CONTRATS; 

 la production de l’information de gestion, voir la section INFORMATION DE GESTION; 

 la réalisation des recherches et la confection des statistiques, voir la section ÉTUDES, RECHERCHES ET STATISTIQUES; 

 la tenue des sondages, voir la section SONDAGES; 

 le développement des systèmes d’information et de la prestation électronique de services, voir la section PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE; 

 l’application des mesures de sécurité, voir la section MESURES DE SÉCURITÉ; 

 la gestion des documents, voir la section GESTION DES DOCUMENTS; 

 la négociation et la conclusion d’une entente visant la prestation d’un service par Revenu Québec à un autre organisme 
public, voir la section PRESTATION DE SERVICES À UN ORGANISME PUBLIC. 

 

Les dispositions de cette partie du Code s’appliquent indistinctement aux renseignements fiscaux, et aux renseignements 
personnels, à moins d’indication contraire. Lorsque la disposition s’applique aux deux types de renseignements, l’expression 
« renseignements confidentiels » est utilisée. 

ÉNONCÉ DES RÈGLES APPLICABLES 

CONTRATS 

Champ d’application 

Les règles qui suivent s’appliquent à tout contrat : 

 qui comporte la communication de renseignements confidentiels au prestataire de services pour qu’il puisse 
exécuter les travaux requis ou accomplir son mandat, tels que les contrats en vue d’impartir des opérations à une 
autre organisation; 

 qui confie des travaux à l’occasion desquels le prestataire de services est susceptible d’accéder à des 
renseignements confidentiels, tels que les contrats de développement technologique; 

 qui comporte la collecte de renseignements confidentiels par le prestataire de services au nom de Revenu 
Québec, tel qu’un contrat pour réaliser un sondage. 
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ÉNONCÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE  PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS POUR LES CONTRATS 

Contrat par écrit 

E-1. Tout contrat visé au champ d’application doit être fait par écrit et énoncer les exigences de protection des renseignements 
confidentiels applicables au prestataire de services et à son personnel.  

 

Ces exigences de protection des renseignements confidentiels s’appliquent également au mandat donné à un 
professionnel soumis au secret professionnel. Cependant, ce mandat n’a pas à être fait par écrit. 

E-2. Les clauses contractuelles énonçant les exigences de protection des renseignements confidentiels sont validées par la 
DCAIPRC. Lorsque ces clauses doivent être modifiées dans le cadre de la négociation d’un contrat, ces modifications 
doivent également être approuvées par la DCAIPRC.   

 

Références 

RF : LAF, A. 69.0.0.17 
RP : Loi sur l'accès, a. 67.2 
Décision 2009-10-05 (Adjudication des contrats - CRM-2997) 
 
RP ET RF particuliers : Loi sur l'accès, a. 66 
RF entreprises : harmonisation 

 

 

Exigences relatives au contrat avec un agent de renseignements personnels 

E-3. Tout agent de renseignements personnels qui exploite une entreprise au Québec doit être inscrit à la CAI à ce titre.  

 

E-4. Lorsque Revenu Québec doit communiquer des renseignements identificatoires à un agent de renseignements 
personnels pour en obtenir de lui, la CAI doit en être informée préalablement à la première communication. 

 

E-5. Le contrat avec un agent de renseignements personnels, tel qu’une firme privée de renseignements de crédit, doit 
énoncer en outre, les exigences qui suivent : 

 

 Personnes désignées. L’accès aux renseignements doit être limité aux seules personnes désignées au contrat;  

 Les renseignements communiqués par Revenu Québec. Les renseignements communiqués par Revenu Québec à 
un agent de renseignements personnels sous contrat doivent se limiter exclusivement à ceux nécessaires et qui sont 
prévus au contrat; 

 Traçabilité des accès et accessibilité des journaux par Revenu Québec. Les requêtes formulées par Revenu Québec 
et les accès en consultation ou en modification de ces requêtes doivent être journalisés dans un format exploitable. 
Les journaux ou les extraits pertinents doivent être rendus accessibles à Revenu Québec à sa demande; 

 Accessibilité à la personne visée. La personne qui fait l’objet d’une requête doit avoir le droit de savoir que Revenu 
Québec a consulté son dossier; 

 Confidentialité de la requête de Revenu Québec. Toute information relative au fait que Revenu Québec a consulté un 
dossier doit demeurer confidentielle à l’égard de toute personne autre que la personne visée.  

La DCAIPRC transmet, à la CAI, copie du contrat conclu avec un agent de renseignements personnels, pour l’informer de 
cette communication.   

 

Références 

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, a. 27, a. 70 

LAF : a. 69, a. 69.0.0.2 

Loi sur l'accès : a. 53, a. 63.1, a. 83 

Décision 2003-12-18  (Journalisation des accès – CPS-2985) par analogie 
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Transmission de renseignements confidentiels à l’extérieur du Québec 

E-6. Lorsque des renseignements confidentiels sont transmis à l’extérieur du Québec à un prestataire de services ou à un de 
ses sous-traitants ou par l’un d’eux, leur détenteur doit s’assurer qu’ils bénéficieront d’une protection équivalant à celle de 
la loi québécoise. 

 

Le projet de contrat doit faire l’objet d’un avis de la DCAIPRC sur l’équivalence de la protection des renseignements à 
celle de la loi québécoise et sur les exigences particulières de protection à appliquer aux renseignements qui seront 
transmis. Ces exigences doivent être données par écrit.  

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 70.1 

RF Entreprises : harmonisation 

Décision 2009-10-05 (Adjudication des contrats - CRM-2997) 

 

 

ÉNONCÉ DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS POUR LES CONTRATS DE SOUS-

TRAITANCE 

Exigences de protection des renseignements confidentiels 

E-7. Les règles E-1 à E-6 s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à tout sous-traitant, c’est-à-dire une personne à 
qui un contrat a été confié par le prestataire de services peu importe son rang dans la chaine de sous-traitance, lorsque 
cette personne ou son personnel est susceptible d’accéder aux renseignements confidentiels. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.17, 2e al. 

RP : Loi sur l'accès, a. 67.2 

 

DÉSIGNATIONS 

Responsable du contrat 

E-8. Le responsable du contrat est désigné aux fins d’autoriser 

 un prestataire de services ou un sous-traitant à confier à une autre personne un contrat qui implique la 
communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal; 

 la transmission de renseignements confidentiels ou le transport de documents contenant de tels renseignements  à 
l’extérieur des locaux de Revenu Québec. 

 

Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.17 et harmonisation avec la Loi sur l’accès 

RP : Loi sur l'accès, a. 67.2 

 

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

Le Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels (ci-après le RAIPRC) est 
désigné aux fins de recevoir tout signalement de la violation ou tentative de violence d’une exigence de protection des 
renseignements confidentiels applicable au prestataire de services ou à un de ses sous-traitants. Le signalement est 
traité selon la procédure applicable à la gestion d’un incident pouvant comporter un bris de confidentialité.  

 

Responsable des enquêtes internes 

Le responsable des enquêtes internes est désigné aux fins de la vérification du respect des exigences de protection de 

renseignements confidentiels par le prestataire de services ou un de ses sous-traitants. Le RAIPRC est informé du 

résultat de cette vérification. 

Dispense 

E-9. Le RAIPRC peut dispenser le prestataire de services, un de ses sous-traitants ou les membres de leur personnel de 
l’obligation de signer un engagement de confidentialité ou une déclaration de discrétion. 

La demande de dispense doit être faite par le responsable du contrat avant que les renseignements confidentiels soient 
rendus accessibles à l’une de ces personnes. 

Le RAIPRC détermine, le cas échéant, les exigences particulières qui doivent alors être remplies. Ces exigences 
doivent être énoncées au contrat; lorsque la dispense vise un sous-traitant ou son personnel, le prestataire de services 
doit lui énoncer par écrit ces exigences. 
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Références 

RF : LAF, a. 69.0.0.17 par. b 

RP : Loi sur l’accès, a. 67.2 

Formulaires : HUM-442 et MRQ-69.0.0.17   

 

 

REGISTRE DES COMMUNICATIONS 

Inscription 

E-10. Tout contrat comportant une communication de renseignements confidentiels ou susceptible de rendre des 
renseignements confidentiels accessibles au prestataire de services dans le cadre de l’exécution de ce contrat doit être 
inscrit au registre1 des communications des renseignements confidentiels. La DCAIPRC est responsable de la tenue de 
ce registre. La Direction principale de la gestion immobilière et contractuelle (DPGIC) est responsable de transmettre une 
copie du contrat à la DCAIPRC. 

 

Accessibilité du registre 

Ce registre est accessible à toute personne qui en fait la demande. Il est diffusé dans le site Internet. 

 

Références 

RF : LAF, a. 71.0.7 par. a 

RP : Loi sur l'accès, a. 67.3 

RP : Loi sur l'accès-RDIPRP, a, 4 par. 6; harmonisation pour le registre des communications de RF 

Note 1 : Registre de communication ou d’accès à des renseignements confidentiels par des tiers et d’utilisation de renseignements personnels à une autre fin- 
partie C. Registre des contrats à l’occasion desquels le fournisseur reçoit communication ou pourrait accéder à des renseignements personnels ou à des 
renseignements provenant des dossiers fiscaux. 

 

 

INFORMATION DE GESTION 

Utilisations autorisées 

E-11. L’utilisation des renseignements confidentiels à des fins de gestion, comme produire l’information de gestion ou un 
tableau de bord, évaluer un programme ou vérifier son application, est permis. 

 

Gestion des renseignements  

Le renseignement confidentiel utilisé à des fins de gestion doit être dépersonnalisé ou anonymisé dès que possible. 

 

Régime de protection des renseignements importés 

Le renseignement confidentiel ainsi utilisé demeure assujetti au régime de protection des renseignements fiscaux ou des 
renseignements personnels selon le cas, tant que la personne est identifiable directement ou indirectement. 

 

Références 

Utilisation en lien avec la finalité de la collecte 

RF : LAF, a. 69; a. 69.0.0.7 

RP : Loi sur l'accès, a. 53; a. 65, a. 63.1 a. 73 

Code de PRC, Partie C. 

 

file://///Sfpfi1428.prod.mrq/dcaiprc-h/2%20Cadre%20normatif%20(POL)/PRC-Code%20de%20confidentialité-13-016793-FBA/AVRIL%202014/Version%20transmise%20au%20COIPSI%2028%20avril%202014/Code%20de%20PRC%20au%202014-04-29-sections.doc
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ÉTUDES, RECHERCHES ET STATISTIQUES 
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS POUR LES BESOINS DE REVENU QUÉBEC 

Utilisations autorisées 

 

E-12. Il est permis d’utiliser des renseignements confidentiels pour effectuer une étude, une recherche ou pour produire des 
statistiques :  

 dans le cadre de l’application des lois ou de la gestion du programme pour lequel ils ont été recueillis; 

 pour la gestion ou l’administration de Revenu Québec; 

 pour donner suite à une demande du ministre. 

 

Utilisation des renseignements fiscaux 

E-13. Les renseignements fiscaux peuvent également être utilisés pour mener des études, faire des recherches ou produire des 
statistiques pour les attributions de Revenu Québec mentionnées à la loi telles que : 

 l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires; 

 l’application de la Loi sur les biens non réclamés; 

 l’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises; 

 l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants; 

 l’administration du Programme allocation-logement; 

 l’application du Régime d’immatriculation des véhicules routiers administré par la Société d'assurance automobile du 
Québec. 

 

Références 

Utilisation en lien avec la finalité de la collecte 

LAF, a. 69.0.0.7 

LAF, a. 69.0.0.7 par. c 

Loi sur l'accès, a. 65.1 

Code de PRC, Partie C 

Décision 2006-05-04 : Lignes directrices concernant les études, recherches, statistiques et bases de données.  

 

 

UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX POUR LES BESOINS D’UNE AUTRE ORGANISATION 

Utilisations autorisées 

E-14. Les renseignements fiscaux peuvent être utilisés pour la réalisation d’une étude ou d’une recherche, la production de 
statistiques ou d’une base de données dépersonnalisées pour une autre organisation si une attribution est confiée au 
ministre ou à Revenu Québec par l’effet d’une loi. La DGIA-DEEFS est responsable du traitement des demandes 
provenant de l’externe. La DCAIPRC statue sur la recevabilité de la demande eu égard aux règles d’utilisation des 
renseignements fiscaux à des fins de recherches ou statistiques.    

 

Demandes non recevables 

E-15. Toutefois, aucune demande d’une autre organisation n’est recevable si elle requiert un couplage avec un fichier externe, 
c’est-à-dire provenant d’une autre organisation ou d’un autre gouvernement, tels que les fichiers inscrits au Plan 
d’utilisation ou ceux obtenus de l’Agence du revenu du Canada, à moins que cette utilisation soit expressément énoncée 
au Plan d'utilisation ou à l’entente, selon le cas. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.7 par. c, a. 71.0.3 

Loi sur l'accès, a. 70.1 par principe de réciprocité 

Note 2 : Ex. : la confection d’une base de données dépersonnalisées pour l’élaboration de la politique fiscale par le ministère des Finances (a. 69.1 par. d 
LAF). 
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CONSERVATION ET ACCESSIBILITÉ 

Conservation 

E-16. Les données personnalisées extraites pour réaliser une étude, effectuer une recherche ou produire des statistiques, s’il 
doit en être, ne doivent être conservées que temporairement1, séparément des dossiers des personnes concernées et de 
manière sécuritaire. 

Les données doivent être dépersonnalisées ou anonymisées dès que possible. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès, a. 63.1, a. 73 

RF Entreprises : harmonisation 

Note 1 : La durée de conservation devrait correspondre à la durée nécessaire à l’atteinte de l’objectif visé. Le secteur concerné fixe cette durée dans ses 

règles de gestion après validation par la DCAIPRC. 

Pratique 

 Les données nécessaires extraites sont parfois versées dans une base de données que l'on nomme « Fichier de données unitaires ». 

 

 

Régime de protection des renseignements importés 

E-17. Les renseignements fiscaux ainsi utilisés demeurent assujettis au régime de protection des renseignements fiscaux. 

Quant aux renseignements personnels utilisés, ils demeurent assujettis au régime de protection des renseignements 

personnels, tant que les personnes sont identifiables directement ou indirectement. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 53 

LAF, a. 69 

 

 

SONDAGES 
 
COLLECTE LORS D’UN SONDAGE 

Portée de la collecte 

E-18. La réalisation d’un sondage ne doit pas constituer une occasion de recueillir des renseignements aux fins opérationnelles, 

telles que l’application de la loi, la prestation de services à l’égard de la personne sondée ou la gestion du personnel. 

 

Nécessité de la collecte de données de sondage personnalisées 

E-19. La nécessité de recueillir des renseignements identificatoires sur les personnes sondées doit être justifiée et démontrée à 

la DCAIPRC. 

 

À cette fin, l’adresse Internet d’un ordinateur, l’adresse postale ou électronique, le code postal ou tout autre 

renseignement qui permettrait de retracer une personne sont assimilés à des renseignements identificatoires même s’ils 

ne sont pas associés à un autre renseignement permettant d’identifier le répondant au sondage. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 65 

Code de PRC, Partie B 

Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 8 
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UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS POUR EFFECTUER UN SONDAGE 

 

Utilisation autorisée 

E-20. Il est permis d’utiliser des renseignements confidentiels pour effectuer un sondage s’ils sont nécessaires pour : 

 établir la population ou l’échantillon; 

 effectuer une stratification de la population afin de bien couvrir une clientèle; 

 entrer en communication avec les personnes à sonder. 

Le besoin d’utiliser des renseignements confidentiels pour un autre motif doit être démontré et être évalué par la 
DCAIPRC. 

 

Références 

LAF, a. 69.0.0.7 par. d 

Loi sur l'accès, a. 62, a. 65.1 

Code de PRC, Partie C 

Décision 2009-12-08  (Cadre de gestion opérationnelle en matière de sondages – CPS-1997) 

Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 8 

 

 

 

Plan triennal des sondages 

E-21. Lorsque des renseignements fiscaux doivent être utilisés dans le cadre de l’administration d’un sondage portant sur les 

attentes des personnes et leur satisfaction à l’égard des lois et programmes relevant de Revenu Québec, le sondage doit 

faire partie d’une catégorie inscrite au plan triennal des sondages. 

Le plan triennal des sondages est présenté à la CAI pour avis. 

Le plan et l’avis de la CAI sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou, si l’Assemblée ne siège 

pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. Ils sont également diffusés dans le site Internet. 

 

Référence 

LAF, a. 69.0.0.7 par. e  

Pratique 

Voir Cadre de gestion opérationnelle en matière de sondages (CPS-1997) 

 

 

Rapport d’activités sur les sondages 

E-22. Les sondages réalisés dans le cadre du plan triennal font l’objet d’un rapport d’activités annuel. 

Le rapport sur les sondages est présenté à la CAI pour avis. 

Le rapport d’activités sur les sondages et l’avis de la CAI sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet 

avis ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. Ils sont également diffusés dans le site 

Internet. 
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GESTION DES DONNÉES 

Conservation 

E-23. Les données de sondage personnalisées, s’il doit en être, ne doivent être conservées que temporairement1, séparément 

des dossiers des personnes sondées et de manière sécuritaire. 

Les données doivent être dépersonnalisées ou anonymisées dès que possible. 

 

 
Rapport de sondage 

E-24. La présentation des résultats d’un sondage ne doit pas permettre d’identifier directement ou indirectement un répondant. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 63.1, a. 73 

Décision 2009-12-08  (Cadre de gestion opérationnelle en matière de sondages - CPS-1997) 

Note 1 : La durée de conservation devrait correspondre à la durée nécessaire à l’atteinte de l’objectif visé. Le secteur concerné fixe cette durée dans ses 

règles de gestion après validation par la DCAIPRC. 

Décision 2009-12-08  (Cadre de gestion opérationnelle en matière de sondages – CPS-1997 a. 4d) 

 

 

ADMINISTRATION DU SONDAGE PAR UNE FIRME 

Protection équivalente 

E-25. Lorsque les services d’une firme externe sont retenus pour réaliser un sondage, la protection des renseignements 

confidentiels qui lui sont communiqués ou qu’elle recueille à cette occasion doit être équivalente à celle offerte à l’interne. 

Énoncé des exigences de protection des renseignements confidentiels 

Le contrat doit rencontrer les exigences prévues à la rubrique CONTRATS de la présente partie du Code. 

 

Références 

RP : Loi sur l'accès, a. 67.2 

RF : LAF, a. 69.0.0.17 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès-RDIPRP, a.8 

RF Entreprises : harmonisation 

Décision 2009-12-08 (Cadre de gestion opérationnelle en matière de sondages - CPS-1997) 

 

 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
 

Champ d’application 

Les règles qui suivent s’appliquent aux projets 

 de développement ou de refonte d’un système d’information; 

 de développement d’une prestation de services électroniques ou d’ajout d’un service lorsque des renseignements 
confidentiels seront recueillis ou rendus accessibles; 

 d’implantation d’une technologie nouvelle; 

 de déploiement d’une mesure de sécurité, qu’elle vise les personnes, les lieux ou l’information lorsque des 
renseignements personnels seront recueillis ou qu’une personne sera susceptible d’être identifiée par la mesure 
projetée. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 7 

RF Entreprises : harmonisation 
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PLANIFICATION DU PROJET 

ÉVALUATION DES IMPACTS EN PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

 

Cote de protection des renseignements confidentiels d’un projet 

E-26. Tout projet visé doit, dans le cadre du processus d’autorisation applicable, comporter une cote préliminaire de ses enjeux 

à l’égard de la protection des renseignements confidentiels. Cette cote est établie en fonction des paramètres fixés par la 

DCAIPRC. 

Cette évaluation est soumise à la DCAIPRC pour approbation. 

La cote de protection des renseignements confidentiels d’un projet doit faire l’objet d’une réévaluation au fur et à mesure 

que la portée du projet se précise.1 

 

Pratique 

La fiche Impact PRC doit accompagner le projet dès sa présentation dans le processus d’approbation des projets. 

Note1 : Changements apportés à l’étape d’avant-projet (de la rédaction du mémoire remis au comité d’arrimage à la rédaction du dossier d’affaires) 

 

 

ORGANISATION DU PROJET 

REPRÉSENTANTS EN PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

 

Représentant en protection des renseignements confidentiels dans le projet 

E-27. Un représentant en protection des renseignements confidentiels est nommé dans le projet par la DCAIPRC, pour tout 
projet visé dont la cote de protection des renseignements confidentiels est moyenne ou élevée. 

La DCAIPRC assume le soutien ponctuellement, sur demande du directeur du projet ou du chargé de projet, des projets 
visés dont la cote de protection des renseignements confidentiels est faible. 

Le représentant a pour fonction d’assurer, sous l’autorité du directeur de la DCAIPRC, la prise en compte des règles du 
Code de protection des renseignements confidentiels applicables aux renseignements confidentiels. 

 

Comité directeur du projet 

E-28. Le directeur de la DCAIPRC, ou une personne qu’il désigne, est membre d’office du comité directeur ou son équivalent de 

tout projet visé. 

 

FORMATION DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

 

E-29. Le directeur de la DCAIPRC s’assure que le représentant en protection des renseignements confidentiels dans le projet a 

les connaissances suffisantes des règles en PRC pour la tâche qu’il a à accomplir. 

Le directeur de projet s’assure que le responsable en PRC dans le projet et les autres membres de l’équipe de 

développement ont les connaissances suffisantes du Code de PRC pour la tâche qu’ils ont à accomplir. 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 7 

RF Entreprises : harmonisation 
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EXIGENCES DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS À L’ÉGARD DU PROJET 

 

DOCUMENTATION DES IMPACTS EN PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

Analyse de risques 

E-30. Tout projet visé dont la cote de protection de renseignements confidentiels est moyenne ou élevée doit faire l’objet d’une 

évaluation formelle des risques en protection des renseignements confidentiels et en sécurité de l’information lors de 

l’étude préliminaire du projet. Ces risques sont réévalués à chaque étape du projet (architecture, conception, livraison) ou 

en cas de changement impliquant des renseignements confidentiels ou leurs mesures de protection. 

 

Avis en protection des renseignements confidentiels et en sécurité de l'information 

E-31. Tout projet visé doit faire l’objet d’un avis conjoint en protection des renseignements confidentiels et en sécurité de 

l’information avant l’acceptation finale du projet (lors de l’étape de livraison). 

 

Références 

RP et RF Particuliers : Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 7 

RF Entreprises : harmonisation 

Pratique 

Biens livrables prévus au cadre méthodologique de développement : P-310 

 

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 

Réalisation du projet 

E-32. L’accès à des renseignements confidentiels pour les fins de développer un projet visé n’est pas permis, à moins qu’il ne 

soit démontré à la DCAIPRC que cet accès est nécessaire à la réalisation du projet. 

 

Référence 

Code de PRC, Partie C 

 

Essais et formation 

E-33. L’utilisation de renseignements confidentiels pour former les employés ou pour réaliser des essais n’est pas permis. 

Toutefois, une mesure d’exception peut-être autorisée s’il n’y a pas d’alternative raisonnable. 

 

Références 

Décision 2012-03-01  (Politique Protection et sécurité de l’information - CPS-1001) 

Décision 2005-02-14  (Communication de renseignements confidentiels fiscaux et sociofiscaux à la clientèle - CPS-2982) 

 

MESURES DE SÉCURITÉ 

Champ d’application 

 

Les règles qui suivent s’appliquent aux mesures mises en place pour assurer : 

 la sécurité de l’information; 

 la sécurité des personnes, dont la sécurité du personnel; 

 la sécurité des lieux; 

 la continuité du service. 

 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES 

Expectative de vie privée 

E-34. Le recours à des mesures de sécurité et leur déploiement ne doivent pas porter atteinte indûment à l’expectative 

raisonnable de vie privée des employés ou du public, ni compromettre leur sécurité ou leur intégrité physique. 

 

Références 

Charte des droits et libertés de la personne, a. 4, 5 

Sécurité des lieux et des personnes : Normes de sécurité physique (GDA-14) (document à accès restreint) 

Directive sur la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance (adoption à venir) 
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COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Limite 

E-35. L’application des mesures de sécurité ne doit pas constituer une occasion de recueillir des renseignements personnels 

pour la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises ou pour la gestion du personnel interne et externe, à moins 

que l’énoncé de collecte en comporte la mention. 

 

Références 

RP : Loi sur l'accès, a. 64 

Code de PRC, Partie B 

 

 

UTILISATION ET GESTION DES RENSEIGNEMENTS 

Utilisation 

E-36. Les renseignements personnels recueillis à l’occasion de l’application d’une mesure de sécurité ne peuvent être utilisés 

qu’aux fins de sécurité et pour l’application des sanctions afférentes. Lorsque l’énoncé de collecte fait mention d’une autre 

finalité, les renseignements peuvent aussi être utilisés à cette fin. 

 

Gestion des renseignements 

E-37. Les renseignements personnels recueillis ne doivent être conservés que temporairement, séparément des dossiers des 
personnes concernées et de manière sécuritaire. 

Ils doivent être détruits dès que possible de manière sécuritaire. 

Référence 

Loi sur l'accès, a. 65.1 

 

 

VIDÉOSURVEILLANCE 

 

E-38. Tout projet de vidéosurveillance doit être approuvé par le RAIPRC concernant les mesures particulières à respecter en 

matière de droit à la vie privée et de protection des renseignements confidentiels. 

 

Ces mesures doivent comprendre une évaluation de : 

 la nécessité de recourir à cette technologie; 

 la conformité de l’utilisation de cette technologie au droit à la vie privée. 

 

E-39. Lorsque les aires publiques font l’objet de vidéosurveillance, le public doit en être informé au moyen d’un affichage 

adéquat. 

 

Références 

Loi sur l'accès-RDIPRP, a. 9 

Normes de sécurité physique (GDA-14)  

Directive sur la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance (CPS-2008) (adoption à venir) 
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GESTION DES DOCUMENTS 

Champ d’application 

 

Les règles qui suivent s’appliquent aux documents qui contiennent des renseignements confidentiels: 

 sur support papier; 

 sur support technologique, y compris les fichiers des systèmes d’information. 

 

Références 

Politique organisationnelle concernant la gestion des documents CMO-1998 

Directive administrative concernant la gestion de document CMO-2997 

 

E-40. Tous les documents reçus ou produits par Revenu Québec sont des documents corporatifs. À ce titre, ils doivent être 

gérés (identifiés, classifiés, protégés, entreposés, versés ou détruits) et ce, peu importe leur nature ou leur support. 

 

CLASSEMENT 

Faciliter l’accès 

E-41. Cette gestion doit s’effectuer selon les normes établies et s’exercer dans le but de faciliter l’accès, le partage, le repérage 

et la réutilisation des documents. 

 

Plan de classification 

E-42. Les documents visés doivent être classés selon les normes établies dans le plan de classification et de manière à faciliter 

le repérage et leur accès autorisé. 

 

Références 

RF et RP Particuliers : Loi sur l'accès, a. 16, 71 

RF Entreprises : harmonisation 

Loi sur les archives  

Politique organisationnelle concernant la gestion des documents CMO-1998 

Directive administrative concernant la gestion de document CMO-2997 

 

 

CIRCULATION 

Accès restreint 

E-43. Les documents visés, qu’ils soient au stade actif, semi-actif ou inactif de leur cycle de vie, doivent être gérés, 

centralement ou au sein d’une unité administrative, de manière à restreindre leur accès aux seules personnes autorisées. 

 

 

Circulation des documents 

E-44. Un document visé ne doit pas être transmis à une personne d’une autre unité administrative à moins que celle-ci 

démontre qu’elle est autorisée à y accéder et que ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

 

Traçabilité 

E-45. La circulation d’un document visé entre les unités administratives doit être notée de manière à assurer son repérage et à 

contrôler son accès. 

 

Références 

RP : Loi sur l'accès, a. 62 

RF : LAF, a. 69.0.0.6 

Pratiques 

Voir Directive sur la Circulation des dossiers physiques assujettis aux règles de conservation (CPS-2976) 

Extrants du PU, voir Documents et fichiers dérivés du PU (CPS-2979) 
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CONSERVATION 

Respect du calendrier de conservation 

E-46. Le calendrier de conservation de Revenu Québec doit être préalablement approuvé par Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (ci-après BAnQ). Ce calendrier prévoit la durée pour laquelle un document est conservé avant d’en 

disposer et détermine les documents qui doivent être versés à BAnQ à la période inactive. 

Limite 

E-47. Les documents visés ne doivent être conservés et n’être rendus accessibles au sein de l’organisation que pour le temps 
nécessaire à la réalisation de l’objet pour lequel ils sont confectionnés et qui est prévu au calendrier de conservation des 
documents. 

 

Qualité et confidentialité 

E-48. Les documents visés doivent être conservés de manière à préserver la qualité (intégrité et intégralité) et la confidentialité 

des renseignements confidentiels qui s’y trouvent. 

 

Références 

RF et RP Particuliers : Loi sur l'accès, a. 72 et Loi sur les archives 

RF Entreprises : harmonisation et Loi sur les archives 

 

VERSEMENT DES DOCUMENTS À BANQ 

Documents inactifs 

E-49.  (1) Les documents inactifs qui contiennent des renseignements fiscaux et qui sont versés à BAnQ en vertu de la Loi sur 

les archives demeurent assujettis au régime de protection de ces renseignements jusqu’à l’expiration du délai prévu à 

l’article 19 de cette loi, c’est-à-dire, 100 ans après la date de confection du document ou 30 ans après la date de décès 

de la personne concernée. 

À l’intérieur de ce délai, le RAIPRC demeure la personne autorisée à donner accès à un tel document à la personne 
concernée, à un tiers autorisé ou à le communiquer sans le consentement de la personne concernée et ce, 
conformément à la LAF. 

(2) Les documents inactifs qui contiennent des renseignements personnels et qui sont versés à BAnQ en vertu de la Loi 
sur les archives sont assujettis au régime de protection de la Loi sur l'accès jusqu’à l’expiration du délai de 100 ans 
après la date de confection du document ou de 30 ans après la date de décès de la personne concernée. 

(3) Ils peuvent toutefois être rendus accessibles à des fins de recherche par BAnQ aux conditions prévues par la loi. 

 

 

DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

Destruction des documents inactifs 

E-50. Au stade inactif et conformément aux modalités prévues au calendrier de conservation, les documents sont 

majoritairement détruits puisque l’information n’a plus aucune valeur pour Revenu Québec. 

 

E-51. Le processus de destruction doit préserver la confidentialité des documents visés. 

 

Références 

RF et RP Particuliers : Loi sur l'accès, a. 73, a. 63.1 

Loi sur les archives 

RF Entreprises : harmonisation 

 

 

Destruction des fichiers du plan d’utilisation 

E-52. Un processus annuel de destruction des fichiers du plan d’utilisation est mis en place. Les fichiers dont le délai de 

conservation est expiré, sont retirés des environnements informatiques de développement, de préparation et de 

production et ils sont détruits.  

 

Tous les extrants dérivés de ces fichiers n’ayant pas servi à une intervention de contrôle sont aussi détruits.  

 

Après justification auprès de la CAI, certains extraits de banques de données peuvent être conservés au-delà des limites 
de temps prévues au calendrier de conservation. 
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Références 

RF : LAF, a. 71.2, a. 71.3 et Loi sur les archives, a. 19 

RP : Loi sur les archives, a. 19 

Note : Généralement, la durée de la dérogation est d’une année, mais peut s’étendre sur une plus longue période pour éviter que les mêmes fichiers soient 

présentés annuellement à la CAI. 

 

 

PRESTATION DE SERVICES À UN ORGANISME PUBLIC 

Mandat écrit 

E-53. Lorsqu’un organisme public confie des renseignements personnels à Revenu Québec ou que Revenu Québec en 

recueille pour le compte d’un organisme public dans le cadre de la prestation d’un service, une entente écrite doit être 

convenue à l’égard de la protection des renseignements de l’une et l’autre organisation. 

 

Référence 

Loi sur l'accès, a. 64, a. 67.2 

 

Exigences de protection des renseignements confiés 

E-54. Il appartient au mandant de définir les exigences de protection des renseignements qu’il confie à Revenu Québec, sous 

réserve de ce qui suit : 

 La responsabilité de l’application des lois relatives à la protection des renseignements personnels demeure au 
mandant; 

 Le mandant doit démontrer qu’il est habilité à collecter des renseignements personnels pour les fins du mandat qu’il 
veut confier à Revenu Québec; 

 La collecte de renseignements auprès de la personne concernée ou de tiers doit être faite uniquement au nom du 
mandant; 

 Les renseignements recueillis ou hébergés par Revenu Québec dans le cadre du mandat doivent être versés et 
conservés dans des systèmes d’information distincts des dossiers et systèmes de Revenu Québec; 

 Les renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec ne peuvent être utilisés pour l’exécution de ce service 
ou de ce mandat; 

 Les mesures de sécurité exigées par le mandant pour assurer la protection de ses renseignements ne doivent pas 
compromettre la sécurité de l’information de Revenu Québec. 

 

Références 

Loi sur l'accès, a. 1, a. 67.2, a. 172 a contrario 

Code de PRC, Partie C – règles C-23 et C-27 

Décision 2011-08-22 (Entente relative à la communication d’informations du registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et 

du fichier central des organismes et des personnes morales de droit public entre la Commission de l’équité salariale et le ministre du Revenu) 
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1. Contexte et but

La présente instruction de travail est issue de la DIA-31 «Journalisation
des accès aux renseignements confidentiels par le personnel du
Ministère » diffusée le 17 janvier 2003. Dans le cadre de sa mission, le
Ministère doit être en mesure d'exercer un contrôle a posteriori adéquat
à l'égard de tout renseignement qu'il obtient dans le cadre de
l'application d'une loi dont il a la charge et l'administration. En outre, il
doit fournir à une personne qui en fait la demande, dans le cadre de la
Loi sur raccès aux documents des organismes publics et la protection
des renseignements personnels^ (L.R.Q., c. A-2.1), la liste des personnes
qui ont accédé à son dossier. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la
règle est qu'une transaction doit être journalisée et que l'absence de
journalisation est l'exception.

Dans ce contexte, l'instruction de travail vise à aider une personne, qui
développe, entretien ou améliore une transaction interactive, à formuler
une recommandation quant à la nécessité de journaliser ou non cette
transaction selon la. nature des renseignements accessibles. De façon
accessoire, cette instruction vise aussi à s'assurer de journaliser
seulement ce qui est nécessaire afin de ne pas augmenter inutilement
les banques de données du registre de journalisation. Toutefois, les
transactions dont la journalisation n'est pas recommandée doivent être
soumises à la Direction de la vérification interne et des enquêtes, ci-
après « DVIE », pour approbation.

Par ailleurs, l'instruction de travail vise à permettre de formuler aussi
des recommandations à l'égard de transactions qui permettent d'accéder
à des renseignements sensibles du Ministère mais qui ne sont pas issus
de l'application de lois sous sa responsabilité.

Finalement, la démarche vise, le cas échéant, à fournir aux autorités du
Ministère les renseignements nécessaires afin de gérer certains risques
relatifs à la journalisation de transactions.
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2. Prise eo charge de i'Iotrant

Les développeurs doivent :

® s'interroger, dès le début des travaux de l'analyse fonctionnelle, sur
la nécessité de recommander de journaliser ou non chaque
transaction;

• transmettre leurs recommandations dès que, selon la perception du
développeur, les interfaces à l'utilisateur, décrites dans le dossier
fonctionnel (ex. : C40, P490 ou autre), sont stabilisées.

3. Traitement de situations

3.1. Processus d'évaluation des besoins de
Journalisation

Le processus prévoit quatre étapes :

• la classification des renseignements accessibles;

e la formulation de la recommandation;

La classification des renseignements accessibles devrait être
suffisante pour effectuer les recommandations de journalisation de la
très grande majorité des transactions informatiques. Toutefois^ pour
les cas particuliers, la section 3 présente un processus d'évaluation
du risque afin d'aider un employé de la Direction générale du
traitement et des technologies, ci-après « DGTT », à formuler sa
recommandation.

® l'identification de l'identifiant sur lequel doit s'effectuer la
journalisation;

« la transmission des résultats au Service de la sécurité informatique,
ci-après « SSI » et à la DVIE.

Le formulaire INF-31 «Recommandation de journalisation de
transactionfs) informatiguefs) », disponible dans l'intranet (formulaires
internes ^ Volet administratif ^ Ressources informatiques), doit être
utilisé pour la réalisation de ces étapes.
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3.1.1. Classification des renseignements accessibles

Il s'agit de classifler les renseignements accessibles à l'aide d'une
transaction dans l'une des quatre catégories^ mentionnées ci-dessous.
Le tableau suivant présente ces catégories ainsi que certaines
caractéristiques.

Classification
des

renseignements
accessibles

CARACTÉRISTIQUES

Publics Renseignements qui appartiennent à la collectivité sociale, qui
sont facilement accessibles.

À titre d'exemple, il s'agit des renseignements obtenus par des
publications facilement disponibles, un abonnement à un service,
auprès d'associations professionnelles, qui étaient confidentiels
mais dont l'annonce officielle leur a fait perdre la nécessité de les
protéger, qui sont disponibles sur différents marchés accessibles
à tous notamment ceux disponibles dans les registres publics,
définis dans cette classe par une politique ou une directive.

Gestion
interne

Renseignements reliés à la gestion courante du Ministère.

À titre d'exemple, il peut s'agir de renseignements concernant les
statistiques de production, le fonctionnement de systèmes, la
description de processus de travail, les programmes de travail et
ceux qui sont définis spécifiquement dans une politique ou
directive interne.

^ Guide de classification des actifs informationnels, sommaire à la direction, monsieur Louis
Bédard, 2 juin 1994, Direction de l'infrastructure systémique. Division de la sécurité
informatique.
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Classification
des

renseignements
accessibles

CARACTÉRISTIQUES

Confidentiels Renseignements obtenus dans le cadre de l'application d'une loi
dont le Ministère a la charge et l'administration ou protégés par
certaines lois particulières.

Il s'agit notamment de la :

=> Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ) ;
=> Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

(L.R.Q., c. P-2.2) ;
Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985
c. E 15) ;

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

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

.et de renseignements définis comme confidentiels par une
politique ou une directive.

La section 5 présente des exemples de renseignements à
protéger selon certaines activités du Ministère. li ne s'agit pas
d'un inventaire exhaustif des renseignements qui peuvent être
présents dans les systèmes du Ministère mais d'exemples visant
à guider la réflexion.

Accès restreint Renseignements réservés seulement à certains membres du
personnel.

À titre d'exemple, il peut s'agir de renseignements dont une
divulgation ou une atteinte à leur intégrité confrontera
l'organisation à un ou plusieurs dangers à très court terme ; de
type stratégique, concernant les nouvelles à venir et dont la
diffusion nuirait à la planification ; définis par une politique ou
une directive interne comme restreints. Il peut s'agir aussi de
renseignements concernant des tolérances administratives, des
seuils de rentabilité ou d'intervention, des stratégies de
négociation.

DVIE 2016-05-09 Page 6



Instruction de travail
SSI-31

UtiSisation du formulaire « Recommandation de journalisation de
transaction(s) informatique(s) »

« Inscrire aux rubriques « Code de système », « Nom du système » et
« Date de livraison » les renseignements requis.

» Inscrire dans la colonne « Transaction » pour la plateforme :

Centrale : la transaction CICS et l'option entre parenthèse

o Exemple : E230 (CON)
E230 (INT)

Départementale : le nom complet du module

o Exemple : A2ABEI01
Web : le code du service

o Exemple : S00013

À noter que le développeur doit inscrire :

Les nouvelles transactions

Les modifications apportant un changement dans la
recommandation à journaliser

Une transaction désactivée en indiquant simplement à la colonne
« Identifiant à journaliser » "Désactivée".

• Sélectionner dans le menu déroulant de la colonne « Classification
des renseignements » la catégorie de renseignements.

• Comme le panorama d'une transaction peut présenter des
renseignements qui peuvent appartenir à différentes classes, c'est la
classe confidentielle ou, dans les autres cas, la plus sensible qui est
retenue pour la classification.

3.1.2. Formulation de la recommandation

L'utilisateur doit se prononcer sur la nécessité de journaliser ou non
l'accès à des renseignements à l'aide d'une transaction. À cet égard,
lorsque les renseignements disponibles sont :
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• confidentiels ou à accès restreint, il doit recommander de la
journaliser;

® publics^ il doit recommander de ne pas la journaliser;

• pour la gestion interne, il doit recommander de ne pas la
journaliser s'il est clair que les renseignements disponibles ne
peuvent être classifiés sous la rubrique «Accès restreint ». Dans le
cas contraire, il doit procéder à l'évaluation du risque (section 3.2)
pour statuer sur la nécessité de la journaliser.

Par ailleurs, les cas où la journalisation n'est pas recommandée doivent
être soumis à la DVIE.

Utilisation du formulaire « Recommandation de journalisation de
transaction(s) informatique(s) »

• Sélectionner, dans le menu déroulant de la colonne
« Recommandation », l'option Journaliser ou Ne pas journaliser.

3.1.3. Identifiant à journaliser

L'utilisateur indique le ou les champs les plus communément utilisés, à
partir desquels la journalisation doit être effectuée.

Dans le cas des systèmes de la continuité, il s'agit des identifiants
utilisés par les employés du Ministère. Pour les autres systèmes, il s'agit
de l'identifiant qui est toujours présent (clef d'accès) dans la liste de
ceux qui permettent d'accéder aux renseignements.

Utilisation du formulaire « Recommandation de journalisation de
transaction(s) informatique(s) »

Inscrire à la colonne « Identifiant à journaliser » le nom des champs
(NAS, NOID, No DECOR, No d'usager MRQ, No de dossier de perception.
No de dossier d'opposition, etc) devant faire l'objet de la journalisation.
Exemple pour la plateforme :

Central : NAS

Départemental : A2N0_USAG; A2NEQ
*> Web : le développeur n'a pas à compléter cette section.
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» Compléter les rubriques du formulaire concernant l'identification du
demandeur.

3.1.4. Transmission des résultats

Lorsque le formulaire est complété, les résultats sont transmis au SSI et
à la DVIE de la façon suivante :

e dans la barre de menu, sélectionner « Fichier » ^ «Enregistrer
sous...» et sauvegarder le fichier sous le répertoire de votre choix.

• Cliquer sur le nom du fichier sauvegardé avec le bouton droit de la
souris, et sélectionner « Envoyer vers » « Destinataire »;

• dans le carnet d'adresse, sélectionner « Journalisation »;

«à la rubrique « Objet », inscrire « Recommandation de
journalisation »;

- dans la barre d'outil, sélectionner « Envoyer».

3.2. Évaluation du rîsque2

Cette section vise à aider, par une évaluation du risque, un employé de
la DGTT à formuler sa recommandation de journaliser ou non une
transaction informatique. Ce processus d'évaluation prévoit :

• l'évaluation de la menace et des conséquences;

• la détermination de la possibilité de réalisation de la menace;

• la mesure de l'exposition à la menace;

« la formulation de la recommandation.

Le niveau d'exposition à une menace est le produit de l'évaluation de la
menace et de ses conséquences et de la détermination de la possibilité
de sa réalisation. La recommandation de journaliser ou non la
transaction découle du niveau d'exposition. A cette fin, une grille

^ Guide d'évaluation de la menace et des risques pour ies technologies de i'information,
Gendarmerie royale du Canada, novembre 1994, Direction des opérations techniques. Sous-
direction de la sécurité des technoiogies de l'information.

DVIE 2016-05-09 Page 9



Instruction de travail
SSI-31

d'évaluation du risque est présentée à la section 6. Celle-ci présente
aussi des exemples de son utilisation.

3.2.1. Évaluation de la menace et des conséquences

Il s'agit de déterminer de quel type de menace il est nécessaire de
protéger l'accès aux renseignements et d'identifier les conséquences et
la gravité de l'incidence en cas de réalisation.

Catégorie de la menace

Le tableau de la page suivante présente des catégories potentielles de
menaces identifiées.
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CATÉGORIE DE LA
MENACE

EXEMPLE

Consultation Accès à des renseignements concernant
une personnalité pour satisfaire sa
curiosité.

Utilisation Vérification du niveau de revenus afin
d'accepter une personne comme
locataire.

Identification des sources de revenus ou
des biens d'une personne afin d'exercer
un recours judiciaire pour percevoir une
créance.

Divulgation Recherche de l'adresse d'une personne
pour divulgation à un tiers non autorisée.

Modification Changements apportés dans le fichier
d'une personne qui fait en sorte
d'augmenter indûment son
remboursement.

Interruption Manque de disponibilité des
renseignements à la suite d'une erreur ou
d'un acte de malveillance.

Autres Menaces qui ne sont pas spécifiquement
déjà identifiées.

Conséquences en cas de réaiisation

L'utilisateur doit ensuite identifier les conséquences que la réalisation de
la menace pourrait engendrer. Il s'agit notamment d'une perte ;

« de confidentialité des renseignements protégés ;

• financière issue de décisions fondées sur des renseignements
inexacts, de la correction des renseignements ou d'une poursuite
intentée par une personne dont la confidentialité des renseignements
n'a pas été respectée ;
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» de service, à la suite d'une interruption ;

• de confiance en l'organisation ;

® de sécurité physique d'une personne.

Incidence

Par la suite, l'utilisateur doit évaluer le niveau de gravité d'incidence de
ces éléments à l'aide du tableau présenté à la page suivante.

IMCIDENCE DÉFINITION

Extrêmement grave Les renseignements disponibles
confèrent un avantage sur
l'organisation à la personne qui
les obtient.

Grave Les renseignements disponibles
confèrent un avantage sur une
personne à celui qui les obtient.

Moins grave Les renseignements disponibles
confèrent peu d'avantage sur
l'organisation ou une personne
à celui qui les obtient.

Utilisation de la « Grille d'évaluation du risque »

8 Inscrire à la rubrique « Catégorie de la menace » la première lettre
de (ou des) éléments d'évaluation pertinents.

8 Inscrire à la rubrique « Conséquence en cas de réalisation » la
première lettre de (ou des) éléments d'évaluation pertinents.

8 Inscrire à la rubrique « Incidence » la (ou les) lettres correspondant
au niveau déterminé.
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3.2.2. Détermination de la possibilité de réalisation de la menace

La première étape de cette section vise à déterminer le niveau du
nombre d'utilisateurs auquel est destinée la transaction.

Nombre d'utilisateurs

Le prochain tableau présente la répartition des ressources humaines par
type d'activités. Ces données sont issues du rapport annuel de gestion
2001-2002 du Ministère.
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ACTIVITÉS
NOMBRE D'UTILISATEJRS (ETCO
Élevé Moyen Limité

Vérification 1 640
Service-client 1 271
Perception 759
Cotisation 750
Traitement 626
Pensions alimentaires 509
Planification et
administration Centrales^

451

Développement et
entretien^

443

Services techniques^ 405
Encadrement 341
Services administratifs"^ 270
Traitement informatique 192
Oppositions et contentieux 171
Encaissement 132
Non-production 127
Recotisation 112
Interprétation 107
Formulaires 61
Conseil^ 38
Communications 31
Bureau des plaintes 11

*A l'entier le plus près.

^Ces activités comprennent les services fournis par l'effectif de la DGRHM, de la DGPPB (sauf le conseil), et
du BSM (sauf la Direction des communications et le Bureau des plaintes).

^En incluant la centrale de données.
la DGCAR, la DGMET, la DGTT, la DGLE et au CPF, ces activités comprennent les méthodes et procédés, la

bureautique, la formation et la participation des utilisateurs au développement de leurs systèmes.
¦'À la DGCAR, la DGMET, la DGTT, la DGLE et au CPF, ces activités comprennent principalement

l'administration décentralisée des ressources humaines et budgétaires, la programmation et le suivi des
plans d'actions et le secrétariat de directions générales et régionales.

^Le conseil comprend les activités de la Direction des études économiques, fiscales et statistiques de la
DGPPB.

Ensuite, il y a lieu d'attribuer le niveau d'utilisateurs selon les
paramètres suivants ;

Niveau Nombre
d'utilisateurs

Élevé Plus de 700
Moyen Entre 250 et 700
Limité Moins de 250
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Ces niveaux ont été établis en considérant que la transaction n'est
utilisée que par le personnel d'un seul domaine d'activités. Bien que cela
puisse être le cas, une transaction est souvent utilisée dans plusieurs
domaines. Aussi, dans cette situation, il y a lieu d'utiliser le nombre total
d'utilisateurs de ces différentes activités aux fins de la classification par
niveau.

fyombre de clients

La prochaine étape vise à déterminer le niveau de la clientèle visée par
la transaction. Le tableau suivant présente le nombre de clients par
catégorie de clientèle.

Clientèle
Nombre de clients

Élevé Moyen Limité
Particuliers 5 543 961
Crédit TVO 2 189 278
Impôts fonciers 1 021 609
Débiteurs *739 000
Mandataires TVQ 526 882
Mandataires TPS 516 606
Particuliers en affaires 483 665
RAS 290 966
Sociétés 264 178
Pensions alimentaires 218 810
Allocation logement 168 653
Apport 36 514
Mandataires Tab/Car 15 624
Oppositions 8 404
Plaintes et autres

1 demandes
3 304

* Données approximatives qui ne sont pas issues du rapport annuel de gestion.

Comme pour le nombre d'utilisateurs, il y a lieu d'attribuer un niveau
de clients selon les paramètres suivants :

Niveau Nombre de clients
Élevé Plus de 700 000
Moyen Entre 200 000 et 700 000
Limité Moins de 200 000

DVIE 2016-05-09 Page 15



Instruction de travail
SSI-31

Indice de probabilité de réalisation

Ensuite, Il s'agit de déterminer l'indice de probabilité de réalisation de la
menace. À partir des deux résultats obtenus lors des étapes
précédentes, le tableau de la page suivante établit une relation entre la
quantité de personnes dont le dossier est accessible et le nombre
d'utilisateurs autorisés à y accéder.

NOMBRE D'UTILISATEURS

Élevé Moyen Limité

Élevé 9 8 5

NOMBRE
DE

CLIENTS
Moyen 7 6 3

Limité 4 2 1

Le niveau de l'indice de probabilité est déterminé de la façon
suivante :

Niveau Cote de
probabilité de
réalisation

Élevé 7, 8 et 9
Moyen 4, 5 et 6
Faible 1, 2 et 3

Utilisation de la « Grille d'évaluation du risque »

® Inscrire à la rubrique « Nombre d'utilisateurs » la première lettre
correspondant au niveau déterminé.
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• Inscrire à la rubrique « Nombre de clients » la première lettre
correspondant au niveau déterminé.

• Inscrire à la rubrique « Indice de probabilité de réalisation » la
première lettre correspondant au niveau déterminé.

3.2.3. Mesure de l'exposition à la menace

Cette dernière étape du processus vise à mesurer l'exposition de la
transaction à la menace en considérant la gravité de l'incidence et
l'indice de probabilité de réalisation. Le résultat obtenu à cette étape
peut aussi être utilisé afin de déterminer la priorité de traitement entre
plusieurs transactions à journaliser.

INCIDENCE

Exceptionnellement
grave

Grave Moins
grave

INDICE DE
PROBABILITÉ

DE
RÉALISATION

Élevé 9 8 5

Moyen 7 6 3

Faible 4 2 1

Le niveau de l'exposition à la menace est classifié de la façon suivante :

Niveau Cote d'exposition à
la menace

Élevé 7, 8 et 9
Moyen 4, 5 et 6
Faible 1, 2 et 3

Utilisation de la « Grille d'évaluation du risque »
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® Inscrire à la rubrique « Niveau d'exposition » la lettre correspondant
au niveau déterminé en y ajoutant la cote numérique identifiée (ex :
E9).

3.2.4. Formulation de la recommandation

® Recommander la journalisation lorsque le niveau d'exposition à la
menace est moyen 6 ou élevé.

Utilisation du formulaire « Recommandation de journalisation de
transaction(s) informatique(s) »

» Sélectionner, dans le menu déroulant de la rubrique
« Recommandation », « Journaliser » ou « Ne pas journaliser ».

L'utilisateur poursuit le processus à l'aide des sections 3.1.3 et 3.1.4.
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4. Documents liés

Titre et adresse^ du document

DIA-31 Directive ministérielle sur la journalisation des accès aux
renseignements confidentiels par le personnel du Ministère

J;\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\DIA-031. doc

INF-31 Formulaire « Recommandation de journalisation de transactions
informatiques »

Volet Administratif des Formulaires internes

PM-1 Politique ministérielle sur la confidentialité des renseignements

J:\lGeneral\Adnninist\Normes\Politiau\Pm-001.doc

SM-42/R1 Politique ministérielle sur la sécurité informatique au ministère du
Revenu

J:\lGeneral\Administ\Normes\Sm-temDr\Sm42Rl. doc

DIA-10 Directive concernant les profils d'utilisateurs de la Centrale de données

J;\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\Dia-010. doc

DIA-11 Directive sur les documents et fichiers dérivés des renseignements du
plan d'utilisation

J:\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\Dia-011. doc

DIA-17 Accès aux aires de travail

J:\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\Dia-17.doc

DIA-20 Directive concernant la consultation de renseignements confidentiels

3:\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\Dia-020. doc

DIA-27 Circulation des dossiers physiques

J:\lGeneral\Administ\Normes\Directiv\Dia-027. doc

Guide de transactions systémiques - demandes informatisées de requêtes de
documents (rl)

J:\lGeneral\ODer-fis\NORM-OPR\Guide\Transactions\DIREfRI )

^ Nous vous prions d'aviser la Direction des normes et des programmes de la DGPPB si le
document est introuvable à l'adresse fournie.
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5. Exemples de renseîgnemerits confîderitleis

ACTIVITÉS DU MINISTÈRE EXEMPLES DE RENSEIGNEMENTS À PROTÉGER

Enregistrement Nom, prénom, date de naissance, adresse
NAS et autres Identifiants
Coordonnées du représentant
Demande d'un cautionnement

Réception du courrier Changement d'adresse

Non production Etat de la non production
Compte à recevoir potentiel
Résultats de la production des déclarations

Vérification et enquête Ecarts identifiés
Sources de revenus
Origine de la piste de vérification ou de l'enquête

Cotisation Détail de la déclaration
Montant cotisé ou remboursé
Coordonnés du dépôt direct
Versements effectués (TVQ, allocation logement)

Comptabilité Ecritures comptables (imputation des paiements,
annulation, corrections, détail de la dette par loi)

Opposition Montant contesté
Motifs de l'opposition
Décision du Ministère

Services aux clientèles Correction demandée
Résumé d'une conversation

Pension alimentaire Mode de prélèvement
Modalité de paiement
Type de sûreté

Perception Détail de la dette globale
Analyse financière
Institution financière
Mesures de perception utilisées

Plainte Motifs de la plainte
État de situation du dossier
Réponse du Ministère
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6. Exemple «Grille d'évaluation du risque»

Transaction

Évaluation
Menace et conséquences

Détermination
Indice de probabilité de

réalisation

Exposition
NiveauCatégorie de

la menace
Conséquences
en cas de
réalisation

Incidence Nombre
Utilisateurs

Nbre
Clients

Indice

Consultation
Utilisation
Divulgation
Modification
Interruption
Autres

PERTE
Confidentialité
Financière
Service
Confiance
Sécurité
physique
Autres

Moins
grave

Grave : ¦

Ex. grave

Limité
Moyen
Élevé

Limité
Moyen
Élevé

Faible
Moyen
Élevé

Faible
Moyen
Élevé

(1 à 9)

ITEL A A MG E L M F3

AL40 STA CD Ce MG E L M F3

E3FBCI0
1

CD Co MG L M F FI
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