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1. Contexte 

L’Agence du Revenu du Québec obtient, pour les fins de sa mission, des 
renseignements dans le cadre de l’application et de l’exécution des lois fiscales, 
des programmes sociofiscaux et de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires (ci-après désignée « LFPPA »), ainsi que dans l’exercice de son 
mandat d’administrateur au Québec de la taxe sur les produits et les services 
(TPS). 
 
À Revenu Québec, la protection de ces renseignements est une priorité tout au 
long de leur cycle de vie, et ce, indépendamment du support utilisé. Le cycle 
de vie d’un renseignement se traduit par sa collecte, son utilisation, sa 
communication, sa conservation et sa destruction. 
 
La conservation et la destruction de tous les renseignements détenus par 
Revenu Québec doivent être conformes aux règles établies par la Loi sur le 
ministère du Revenu (ci-après désignée « LMR »), la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (ci-après désignée « Loi sur l’accès ») et la Loi sur les archives, 
d’où découle notamment le calendrier de conservation documentaire de 
Revenu Québec approuvé par les Archives nationales du Québec (ANQ). 
 
Cette directive vise à préciser les principes directeurs énoncés dans la politique 
ministérielle sur la Confidentialité des renseignements (PM-1/R1). Un guide 
administratif La disposition des renseignements (ci-après désigné « Guide ») 
complètera cette directive en élaborant, pour le personnel de Revenu Québec, 
le processus à suivre pour respecter ces principes. 

2. Lois visées 

 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et plus particulièrement 
la section III du chapitre II; 

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

 Loi sur l’administration publique (L.R.Q., c A-6.01); 

 Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et particulièrement la 
section VIII du chapitre III; 
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 Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2); 

 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 
(L.R.Q., c. C-1.1). 

3. Domaine d’application 

Cette directive couvre en partie le dernier stade du cycle de vie d’un 
renseignement soit sa disposition qui représente dans ce contexte son 
versement aux ANQ ou sa destruction. Pour ce qui est de la conservation, elle 
sera couverte par les directives découlant de la politique ministérielle Gestion 
de l’information (PM-5). 
 
Cette directive vise l’ensemble des documents dits « inactifs », au sens de la 
Loi sur les archives, détenus par Revenu Québec sur tout support d’information 
contenant des renseignements confidentiels ou non. 
 
Elle s’applique à tout le personnel de Revenu Québec, au personnel du cabinet 
ministériel et aux personnes travaillant à Revenu Québec dans le cadre d’un 
mandat gouvernemental ou à titre de fournisseur de services. 

4. Énoncé de la directive 

4.1 Les principes généraux 

Les documents ne répondant plus à des besoins administratifs ou des 
obligations légales de Revenu Québec, sont considérés comme inactifs et 
doivent être versés aux ANQ ou détruits. 
 
Pour déterminer l’action à prendre, il faut se référer au calendrier de 
conservation de Revenu Québec. La Loi sur les archives oblige Revenu Québec 
à établir, à mettre à jour et à appliquer, après approbation par les ANQ, un 
calendrier de conservation pour tous les types de documents. Il permet 
notamment de connaître la période minimale pendant laquelle un document 
doit être conservé. Il indique également si le document doit être versé ou non 
aux ANQ à la fin de cette période ou tout simplement détruit. 
 
Tout document qui sort des locaux de Revenu Québec, notamment pour les 
fins d’une vérification effectuée chez les contribuables ou les mandataires, doit 



Directive administrative 
DIA-18 

 

 
Page 3  

être ramener à un bureau de Revenu Québec pour procéder soit à son 
versement aux ANQ ou soit à sa destruction de façon sécuritaire.  

4.2 Le versement aux Archives nationales du 
Québec  

Le versement des documents aux ANQ est effectué lorsqu’ils sont identifiés au 
calendrier de conservation comme des documents ayant une valeur 
patrimoniale, historique ou de recherche. 
 
Ils sont conservés de façon permanente selon les modalités et les principes 
reconnus dans la Loi sur les archives en accord avec les règles de 
confidentialité établies dans cette loi et celles portant sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 
 
Malgré le versement aux ANQ, la communication d’un document contenu au 
dossier fiscal continue de s’effectuer selon les règles prévues par la LMR, par le 
responsable de l’accès aux documents ou toute autre personne désignée à 
cette fin. 
 
Lorsqu’une demande de communication de documents provenant d’un dossier 
fiscal est effectuée, alors que le document est versé aux ANQ conformément à 
la Loi sur les archives, les Archives doivent, à la demande du responsable de 
l’accès aux documents ou à toute autre personne désignée à cette fin par 
Revenu Québec, transmettre à cette personne, tous les renseignements ou les 
documents visés par la demande, afin qu’il puisse y donner suite. 
 
Le versement aux ANQ s’effectue selon un processus sécuritaire, déterminé à 
l’intérieur du Guide. 

4.3 La destruction des renseignements  

La destruction des documents s’applique aux documents dits inactifs sans 
valeur patrimoniale, historique ou de recherche. 
 
En vertu de la Loi sur l’accès, lorsque l’objet pour lequel un renseignement 
nominatif a été recueilli est accompli, l’organisme public doit le détruire, sous 
réserve de la Loi sur les archives. 
 
À Revenu Québec, les documents ne peuvent être éliminés s’ils ne rencontrent 
pas les exigences des délais de conservation et de modes de disposition du 
calendrier ou s’ils n’ont pas été répertoriés dans la liste des documents inactifs.  
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Pour un dossier dit « principal » (qui contient l’information la plus complète sur 
un sujet donné, le dossier ou le fichier officiel ou « maître » de l’organisme), 
une autorisation ainsi qu’une confirmation de destruction sont requises. 
 
Pour un dossier dit « secondaire » (qui contient une partie de l’information 
contenue dans un dossier principal ou une copie du dossier principal), aucune 
autorisation ou confirmation de destruction n’est requise. 
 
Les supports doivent être détruits, ou leur contenu effacé (pour les supports 
informatiques) afin d’en empêcher la reconstitution et d’assurer la 
confidentialité et la sécurité des renseignements qui y sont contenus.  
 
Le procédé de destruction privilégié pour tous les types de support est le 
déchiquetage. La Direction générale de la planification, de l’administration et 
de la recherche (DGPAR) et la Direction générale du traitement et des 
technologies (DGTT) peuvent implanter de nouveaux procédés de destruction 
sécuritaire s’ils s’avèrent aussi ou plus efficaces, comme l’effacement du 
contenu du support informatique. 
 
Lorsqu’un support informatique requiert une réparation par un fournisseur 
externe ou est destiné à la revente et qu’il contient un dossier principal, ce 
dernier doit être copié sur un autre support par un processus permettant de 
conserver intact son intégrité avant d’être effacé. Pour le dossier secondaire, il 
doit être simplement détruit. Dans un cas comme dans l’autre, le support doit 
être vidé des informations contenues. 

4.3.1 La destruction confiée à un fournisseur de services 

Revenu Québec peut confier, dans le cadre de son administration, un contrat 
de destruction à un fournisseur de services. 
 
Un contrat peut également être confié à un sous-traitant engagé par le 
fournisseur de services de Revenu Québec, sous réserve au préalable de 
l’autorisation de la sous-ministre ou d’une personne que cette dernière 
désigne. 
 
En vertu des dispositions législatives prévues à la Loi sur l’accès et à la LMR, le 
contrat liant Revenu Québec au fournisseur de services et celui du sous-
traitant doivent obligatoirement être écrits, spécifier les dispositions de la loi 
qui s’appliquent et énoncer les obligations prévues par cette loi (se référer à la 
DIA-46 Directive ministérielle relative à l’adjudication de contrats de services). 
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Dans le cas où le contrat de services prévoit la destruction de supports 
contenant ou pouvant contenir des renseignements confidentiels relatifs à la 
TPS, le fournisseur doit avoir obtenu la cote de sécurité exigée par le 
gouvernement du Canada, et ce, tel que prévu à l’annexe C de l’Entente 
concernant l’administration par le Québec de la taxe sur les produits et les 
services. 

4.3.2 Le recyclage de la matière déchiquetée 

La matière première déchiquetée (papier, carbone, plastique, métal) peut être 
remise à un groupe faisant du recyclage ou au fournisseur de services de 
destruction selon les normes gouvernementales applicables. 

4.4 Les mesures de contrôle des processus de 
disposition 

4.4.1 La vérification 

En tout temps, une personne désignée par Revenu Québec peut, sans préavis, 
faire une vérification du versement aux ANQ ainsi que du mode de collecte, 
d’enlèvement, de transport et de destruction de documents, et ce, autant pour 
les opérations effectuées par le personnel de Revenu Québec que pour celles 
réalisées à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de Revenu Québec par un 
fournisseur de services ou un sous-traitant. 

4.4.2 Le rapport de destruction 

Un rapport de destruction doit être transmis à la DGTT pour les supports 
informatiques et à la Direction des ressources matérielles et immobilières 
(DRMI) de la DGPAR, pour tous les autres supports. 
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5. Rôles et responsabilités 

5.1 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 (DCAIPRC) de la DGLERE contribue à l’application 
des principes énoncés dans la directive. Elle offre le soutien aux directions 
générales impliquées, lors d’ententes gouvernementales ou de contrats de 
services par Revenu Québec en matière de destruction des supports 
d’information, afin de s’assurer de la conformité de ces documents aux lois, 
aux règlements applicables et aux règles en matière de confidentialité de 
renseignements. 

5.2 Direction générale du traitement et des 
technologies (DGTT) 

Dans le cadre du processus de destruction des supports d’information, cette 
direction assume, au regard des supports informatiques et des microfilms, 
les responsabilités suivantes : 

 coordonner et approuver, à l’échelle de Revenu Québec, les orientations 
relatives à la destruction des supports informatiques et des microfilms ou à 
l’effacement sur ces supports; 

 élaborer et mettre à jour les instructions qui découlent des orientations 
qu’elle a approuvées; 

 assurer, en collaboration avec les coordonnateurs bureautiques, 
l’application des instructions pour les documents dont le type de support 
relève de l’informatique ou de la reproduction sur films; 

 informer les autres directions générales et le Centre de perception fiscale 
(CPF) des recommandations de destruction des dossiers physiques et des 
fichiers de données dont elle est le fiduciaire corporatif et obtenir leur 
accord avant de soumettre la demande au Service des solutions Web et de 
l’ingénierie de l’information (SSWII). 

 
Le Service des solutions Web et de l’ingénierie de l’information 
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Ce service relève de la Direction des solutions d’affaires électroniques de la 
DGTT. Il conçoit et actualise les règles du calendrier de conservation, du 
versement aux ANQ et contribue au processus de destruction sécuritaire.  
 
À titre de responsable de la gestion documentaire, il assume les responsabilités 
suivantes :  

 établir, mettre à jour et appliquer le calendrier de conservation; 

 fournir et mettre à jour la documentation relative au calendrier de 
conservation afin de conseiller les unités administratives qui ont à statuer 
sur la pertinence de verser des documents aux ANQ ou de les détruire; 

 coordonner le versement aux ANQ de renseignements confidentiels ou 
autres et des dossiers principaux ou, selon les circonstances, en approuver 
la destruction dans le respect de la Loi sur les archives, de la LMR et des 
obligations du Code civil du Québec; 

 agir à titre de représentant de l’agence auprès des ANQ et conclure les 
ententes concernant la consultation des documents confiés, leur 
destruction éventuelle, les règles d’échantillonnage et l’élaboration du 
calendrier de conservation; 

 négocier avec l’Agence du revenu du Canada les règles administratives et 
le calendrier conjoint de conservation élaboré en fonction des 
renseignements liés à la TPS, assurer le respect de ces règles et rendre 
compte, sur demande, de la gestion documentaire de ces renseignements. 

5.3 Direction générale de la planification, de 
l’administration et de la recherche (DGPAR) 

La DRMI de la DGPAR assume au regard des supports d’information autres 
qu’informatiques et des microfilms les responsabilités suivantes : 

 coordonner et approuver, à l’échelle de Revenu Québec, les orientations 
relatives à la collecte, à l’enlèvement, à l’entreposage temporaire, au 
transport sécuritaire entre les différents bureaux et à la destruction des 
supports autres qu’informatiques et des microfilms; 

 élaborer et mettre à jour les instructions qui découlent des orientations 
qu’elle a approuvées; 

 gérer le budget corporatif afférent à la destruction des supports 
d’information; 
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 assurer, aux édifices situés à de Marly et à Place Desjardins, l’application 
des activités de destruction des supports autres qu’informatiques et des 
microfilms; 

 assumer le rôle d’interlocuteur principal de Revenu Québec auprès des 
fournisseurs de services de destruction de supports d’information; 

 supporter les responsables d’établissement dans l’application de la 
directive; 

 s’assurer que les ententes gouvernementales ou les contrats conclus par 
Revenu Québec en matière de destruction des supports d’information 
confidentielle, respectent les lois et les règlements applicables ainsi que les 
règles particulières énoncées en matière de confidentialité et de 
communication de renseignements (PM-1/R1 et directives qui en 
découlent). 

5.4 Toutes les directions générales de 
Revenu Québec 

Pour s’assurer du respect des principes énoncés dans cette directive, les 
gestionnaires, les coordonnateurs bureautiques et les coordonnateurs de 
gestion de l’information jouent un rôle bien précis. 
 
À cet égard, ils assument les responsabilités énoncées ci-après. 

5.4.1 Les gestionnaires 

 Respecter le calendrier de conservation de Revenu Québec et demander les 
autorisations nécessaires avant d’effectuer la destruction ou l’effacement 
de supports d’information contenant des documents dont leur unité 
administrative est la détentrice principale. 

 S’assurer que les équipements (contenant, local verrouillé, déchiqueteuse) 
nécessaires au respect de cette directive et du Guide soient disponibles 
dans leur unité administrative. 

 S’assurer que les employés soient informés de cette directive et du Guide 
qui en découle et vérifier l’application des normes et des processus qu’ils 
contiennent. 
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 Cerner et communiquer à la DRMI de la DGPAR toute situation où 
l’application de cette directive est susceptible de compromettre les règles 
de confidentialité de Revenu Québec. 

5.4.2 Les coordonnateurs en bureautique 

 Se départir des supports d’information amovibles selon les instructions 
prévues au Guide. 

 Recueillir, sécuriser, entreposer temporairement et, lorsque cela est 
nécessaire, assurer le transport des supports d’information amovibles vers 
l’édifice situé à de Marly à Québec. 

5.4.3 Les coordonnateurs de gestion de l’information 

Conseiller et supporter les gestionnaires et les usagers de la direction générale 
dans la démarche d’application du calendrier de conservation. 

6. Document découlant de la directive 

Un guide administratif complète cette directive (se référer à l’ annexe II). 

7. Définitions 

Calendrier de conservation 
 
Un document dans lequel un organisme détermine, pour l’ensemble de ses 
documents, les périodes d’utilisation et les supports de conservation de ses 
documents actifs et semi-actifs. Il indique quels documents inactifs doivent 
être conservés de manière permanente et quels documents doivent être 
éliminés. 
 
Document 
 
Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y 
est délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui la 
porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. 
L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris 
d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un 
autre système de symboles. 
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Est également assimilée au document toute banque de données dont les 
éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation 
et la structuration qui y est inscrite. 
 
Document inactif 
 
Un document qui n’est plus utilisé à des fins administratives ou légales. 
 
Dossier 
 
Un ensemble de documents portant sur un sujet donné. 
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Dossier principal 
 
Un dossier qui contient l’information la plus complète sur un sujet donné. C’est 
en fait le dossier ou le fichier officiel ou maître de l’organisme.  
 
Dossier secondaire 
 
Un dossier qui contient une partie de l’information contenue dans un dossier 
principal, ou une copie de toute l’information contenue dans ce dossier. 
 
Renseignement confidentiel 

 Un renseignement détenu par Revenu Québec pour l’application ou 
l’exécution d’une loi fiscale. 

 Un renseignement concernant une personne physique et permettant de 
l’identifier. 

 Un renseignement déclaré confidentiel par une loi. 
 
Support d’information 
 
Un élément concret, matériel, sur lequel des données ou des informations 
peuvent être enregistrées, représentées ou communiquées. 

8. 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-18 

 

 
Page 13 

Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Entrée en vigueur de la directive 
administrative DIA-18 

CMPRC 2004-10-06 
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Annexe II 
Documents liés 

Annexe mise à jour le : 1er septembre 2004 

 

Titre et adresse1 du document 

Politique ministérielle Confidentialité des renseignements (PO-001R1) 

Directive concernant le traitement et la destruction de tout renseignement, 
registre, donnée, logiciel, système d’exploitation ou autre bien protégé par un 
droit d’auteur, emmagasiné sur un équipement micro-informatique ou sur un 
support informatique amovible (CT 193953) 

www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=11 

Directive ministérielle Gestion du parc informatique (DIA-013R1) 

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

Directive ministérielle relative à l’adjudication de contrats de services  
(DIA-046) 

Guide pour la destruction des documents renfermant des renseignements 
personnels, Commission d’accès à l’information (Janvier 1995) 

http://www.cai.gouv.qc.ca/06_documentation/01_pdf/destruct.pdf 

Guide sur la disposition des renseignements (GDA-006) 

Application du calendrier, section 3 de la partie 1 du Calendrier de conservation 
des documents du ministère du Revenu, version 3, septembre 2001 

J:\1General\COMMUNIC\DOCUMENT\CONSERVA\Cal-papier\Gmcalend.doc 

Entente concernant l’administration par le Québec de la taxe sur les produits et 
les services, articles 126, 127 et l’annexe C 

Lettre d’entente concernant les règles administratives sur la conservation des 
documents TPS et des documents conjoints TPS-TVQ, signée conjointement par 
la Direction générale des finances et de l’administration de l’Agence des douanes 
et du revenu du Canada et par la Direction générale des communications 
(DGCOM) du ministère du Revenu du Québec 

 

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

introuvable à l’adresse fournie.  

http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5358795&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363238&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362849&objAction=download&viewType=1
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5362963&objAction=download&viewType=1
http://www.cai.gouv.qc.ca/06_documentation/01_pdf/destruct.pdf
http://livelink.services.mrq/livelink/llisapi.dll?func=ll&objId=5363560&objAction=download&viewType=1
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