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1. Contexte 

Cette directive vise à préciser les orientations et les principes directeurs 
énoncés dans la politique ministérielle sur la Confidentialité des 
renseignements (PM-1/R1) au regard de la communication de renseignements 
confidentiels à l’extérieur de Revenu Québec et effectuée sans entente. 
 
Cette directive s’ajoute aux autres directives déjà en vigueur concernant le 
volet communication du « cycle de vie d’un renseignement confidentiel » tel 
que défini dans la PM-1/R1. Ces autres directives précisent d’autres volets de 
la communication, tels que Communication de renseignements (fiscaux et 
sociofiscaux) à la clientèle (DIA-25), Communication de renseignements 
confidentiels en vue de prévenir un acte de violence dont un suicide (DIA-42), 
Cadre de gestion des ententes en matière de confidentialité (DIA-34), Directive 
ministérielle relative sur l’adjudication des contrats de services (DIA-46) et 
Communication de renseignements confidentiels à la clientèle concernée par 
les pensions alimentaires (DIAP-2). 
 
Elle a pour but de faire connaître, d’une part, les communications pouvant être 
effectuées sans l’encadrement d’une entente et, d’autre part, les 
responsabilités générales attribuées à divers intervenants pour en assurer 
l’application. 

2. Lois visées 

 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) [ci-après désignée 
« LMR »] et plus particulièrement la section VIII du chapitre III. 

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) [ci-après désignée « Loi 
sur l’accès »] et particulièrement les chapitres II et III. 

3. Domaine d’application 

Cette directive vise les communications de renseignements nominatifs et de 
renseignements contenus au dossier fiscal, non encadrées par une entente.  

Elle s’adresse à tout le personnel des unités administratives de Revenu Québec 
qui, dans l’exercice de ses fonctions, procède à de telles communications à 
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l’extérieur de Revenu Québec et sans le contentement de la personne 
concernée. 

Cette directive ne vise pas : 

 les communications effectuées en vertu de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires (L.R.Q., c.P-2.2) (ci-après désignée «LFPPA »). Une 
directive ministérielle Communication de renseignements confidentiels à la 
clientèle concernée par les pensions alimentaires(DIAP-2) et une 
instruction de travail traiteront spécifiquement de ce sujet étant donné la 
particularité des communications de ce secteur (se référer à l’Annexe II); 

 les communications de renseignements (fiscaux et sociofiscaux) à la 
clientèle (DIA-25); 

 les communications de renseignements confidentiels en vue de prévenir un 
acte de violence dont un suicide (DIA-42); 

 les communications avec les corps de police. La direction de 
Revenu Québec a mandaté la Direction principale des enquêtes (DPE) à 
titre d’unité responsable des relations avec les corps de police. Ainsi, toutes 
les communications de renseignements confidentiels à un corps de police 
(à l’exception des communications prévues à la DIA-42) doivent être 
référées à la DPE afin qu’elle puisse les prendre en charge et y donner 
suite, s’il y a lieu. 

4. Énoncé de la directive 

4.1 Principes généraux  

Les renseignements contenus au dossier fiscal sont confidentiels et peuvent 
être communiqués seulement si la personne concernée y consent ou que la 
LMR le permet.  

Les renseignements nominatifs sont confidentiels et peuvent être 
communiqués seulement si la personne concernée y consent ou que la Loi sur 
l’accès le permet. 
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4.1.1 Les communications en vertu de la LMR  

La LMR permet que certaines communications de renseignements contenus au 
dossier fiscal aient lieu sans le consentement de la personne concernée sans 
qu’il n’y ait d’entente. 
 
Les cas visés sont les suivants : 

 la communication de renseignements pour l’application de l’Entente 
internationale concernant la taxe sur les carburants et pour l’application du 
Régime d’immatriculation international (IFTA et IPR). Ces renseignements 
peuvent ainsi être communiqués à une juridiction qui a adhéré à cette 
convention ou à ce régime, au mandataire ou au préposé désigné d’une 
telle juridiction ainsi qu’à toute personne chargée de la mise en œuvre de 
cette entente ou de ce régime; 

 la communication de renseignements à la Commission d’accès à 
l’information, pour l’exercice de ses fonctions; 

 la communication au ministre des Relations internationales, à l’égard des 
communications officielles avec les gouvernements étrangers et leurs 
ministères, les organismes internationales et les organismes de ces 
gouvernements et de ces organisations, relativement à ce gouvernement, à 
ce ministère, à cette organisation, à cet organisme ou à leurs employés; 

 la communication de renseignements au Contrôleur des Finances, à l’égard 
des pouvoirs visés aux articles 18 à 22 de la Loi sur le ministère des 
Finances (L.R.Q., c. M-24.01); 

 la communication de renseignements au Vérificateur général, à l’égard des 
vérifications et des enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et 
pour les fins d’un rapport qu’il produit; 

 la communication de renseignements au ministre des Finances, à l’égard 
d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de 
la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions 
visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière 
(L.R.Q., c. A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à 
l’application de la politique fiscale à son égard; 

 la communication de renseignements à un organisme public assujetti à la 
compensation gouvernementale; 

 la communication de renseignements au Protecteur du citoyen à l’égard 
des interventions et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le 
Protecteur du citoyen (L.R.Q., c. P-32); 
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 la communication de renseignements au Commissaire au lobbyisme à 
l’égard des enquêtes et des inspections qu’il fait ou autorise en application 
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., 
c.T-11.011). 

4.1.2 Les communications effectuées en vertu de la Loi 
sur l’accès 

La Loi sur l’accès permet la communication de renseignements nominatifs dans 
les cas suivants : 

 si cette communication est nécessaire à l’application d’une loi au Québec; 

 si cette communication est nécessaire à l’application d’une convention 
collective, d’un décret, d’un arrêté, d’une directive ou d’un règlement 
établissant des conditions de travail. 

4.1.3 Les registres  

4.1.3.1 Inscription 

Dans les cas visés par la LMR, les communications effectuées sans entente 
doivent être inscrites dans un registre uniquement si elles impliquent la 
communication de fichiers de renseignements. 
 
Dans les cas autorisés par la Loi sur l’accès, les communications doivent être 
inscrites dans un registre. 

4.1.3.2 Contenu 

Tant pour la LMR que pour la Loi sur l’accès, le registre doit comprendre 
notamment les informations suivantes : 

 la nature ou le type de renseignements communiqués; 

 le nom des personnes à qui des renseignements sont transmis; 

 l’usage projeté des renseignements communiqués; 

 les raisons justifiant la communication des renseignements. 
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4.1.3.3 Accessibilité 

Tant pour la LMR que la Loi sur l’accès, toute personne qui en fait la demande 
a droit d’accès au registre en question. 

5. Rôles et responsabilités 

5.1 La Direction générale de la législation et des 
enquêtes (DGLERE) 

La Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels de la DGLERE assume, plus particulièrement, 
les responsabilités suivantes : 

 est responsable de la tenue des registres exigés par la LMR et la Loi sur 
l’accès concernant les communications de renseignements contenus au 
dossier fiscal ou nominatifs; 

 peut donner, en cas de doute, un avis préalable, dans les cas de 
communication sans entente, prévus à cette directive; 

 offre son support en toute matière relativement à la communication de 
renseignements confidentiels ou nominatifs. 

La Direction principale des enquêtes de la DGLERE contribue, à 
l’application de cette directive, en étant responsable des relations et de la 
communication de renseignements avec les corps de police (à l’exception des 
communications effectuées en vue de prévenir un acte de violence dont un 
suicide [DIA-42]). 

5.2 Les gestionnaires 

 peuvent se référer à la DCAIPRC dans les cas de communication sans 
entente visés par cette directive; 

 transmettent à la DCAIPRC, toute information pertinente pour la tenue à 
jour des registres de communication de renseignements confidentiels. 
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6. Définitions 

Dossier fiscal 
 
Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le 
ministre détient à son sujet, pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale. 
 
Fichier de renseignements 
 
Un fichier de renseignements est constitué 

 de renseignements obtenus à l’égard de personnes non identifiées au 
préalable, à partir de paramètres déterminés (ex. : le fichier des 
détenteurs d’un permis de conduire au Québec); 

 en règle générale, de renseignements obtenus sur la totalité ou une partie 
importante d’une population donnée. 

 
Personne 
 
Une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un 
ministère, un organisme ou une succession ainsi que toute autre entité qui 
constitue une personne au sens d’une loi fiscale. 
 
Renseignement confidentiel  
 
Un renseignement qualifié comme tel selon l’une ou plusieurs des définitions 
suivantes : 

 un renseignement contenu dans un dossier fiscal (article 69 de la LMR); 

 un renseignement nominatif (article 53 de la Loi sur l’accès); 

 un renseignement déclaré confidentiel par une loi (ex.: la LFPPA). 
 
Renseignement nominatif 
 
Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de 
l’identifier. 

7. Entrée en vigueur 

Cette directive entre en vigueur le jour de son approbation par le Comité 
ministériel de protection des renseignements confidentiels (CMPRC). 



 Directive administrative 
 DIA-49 
 

 
 
 

Page 7 

Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Entrée en vigueur de cette directive (DIA-49) CMPRC 2004-10-06 
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Annexe II 
Documents liés 

Annexe mise à jour le 16 septembre 2005 

 

Titre et adresse1 du document 

Directives administratives 

Cadre de gestion des ententes en matière de confidentialité (DIA-034) 

Communication de renseignements confidentiels à la clientèle concernée par 
les pensions alimentaires (DIAP-002) 

Communication de renseignements confidentiels en vue de prévenir un acte de 
violence dont un suicide (DIA-042) 

Communication de renseignements confidentiels (fiscaux et sociofiscaux) à la 
clientèle (DIA-025R1) 

 

Directive ministérielle relative à l’adjudication de contrats de services 

(DIA-046) 

 

Guide ministériel 

Guide pour le traitement d’une demande d’information ou d’accès (GDA-001) 

 

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

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

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362535&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363283&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362473&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362456&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362963&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363552&objAction=download&viewType=1
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