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1. Contexte

Cette politique énonce les principes directeurs en matière de gestion de
documents^ à Revenu Québec, désigne les intervenants concernés, détermine
les responsabilités et prévoit l'instauration des mécanismes de coordination et
de collaboration appropriés.

Dans sa déclaration de services aux citoyens et aux entreprises.
Revenu Québec s'est engagé à donner au citoyen, qui doit s'acquitter de ses
obligations fiscales, un accès rapide et facile à une information juste et fiable.
D'autre part, le personnel et les dirigeants de Revenu Québec doivent être en
mesure de prendre des décisions et de rendre des comptes à partir de
l'information qu'ils détiennent.

Revenu Québec assure la réception, la production, le traitement, la diffusion, la
conservation et la disposition d'une grande quantité de documents dans le
cadre des lois qu'il applique et des programmes qu'il administre. Il voit donc à
mettre en place des mécanismes en vue d'assurer la disponibilité, l'intégrité et
la pérennité des informations pour chaque étape de vie des documents, de leur
création ou réception à leur destruction ou versement aux Archives nationales
du Québec, et ce, quels que soient les changements technologiques.

La gestion de documents permet d'assumer les fonctions relatives à la
classification, à l'organisation, au repérage et à la disposition des documents
selon des règles préétablies.

2. Lois visées

Revenu Québec est assujetti à différentes lois en matière de gestion de
documents. Cette politique découle principalement des dispositions contenues
dans les lois suivantes :

- La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (LRQ, chap. A-2.1) [Loi sur
l'accès] prévoit qu'un organisme public doit classer ses documents de façon

1. Selon la Loi concernant le cadre Juridique des technologies de l'information, un document est « une
information portée par un support, 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... ». Pour l'application de
cette loi, toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents
par la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite est aussi considérée comme un
document.
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à en permettre le repérage. Ce dernier doit établir et tenir à jour une liste
de classement ordonné de ses documents. Cette liste doit être
suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Cet exercice
doit évidemment se faire dans le respect de la confidentialité des
renseignements nominatifs qui peuvent être contenus dans ces documents.

- La Loi sur le ministère du Revenu (LRQ, chap. M-31) [LMR] prévoit un droit
d'accès particulier pour une personne aux renseignements contenus dans
son dossier fiscal, et ce, dans le cadre d'un ensemble de dispositions visant
la protection de la confidentialité de ces renseignements.

- La Loi sur les archives (LRQ, chap. A-21.1), plus particulièrement l'article 7
de cette loi, oblige les organismes publics à établir et à tenir à jour un
calendrier de conservation des documents. Ce calendrier détermine les
périodes d'utilisation et les supports de conservation de leurs documents
actifs et semi-actifs et indique quels documents inactifs sont conservés de
manière permanente et lesquels sont éliminés.

- La Loi concernant ie cadre juridique des technologies de l'information (LRQ,
chap. C-1.1) assure, notamment, la sécurité juridique des communications,
l'équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique, quels
que soient les supports des documents, ainsi que l'interchangeabilité des
supports et des technologies qui les portent.

En somme, que ce soit pour respecter les obligations légales ou pour combler
ses besoins administratifs ou opérationnels. Revenu Québec doit gérer ses
documents.

3. Domaine d'application

Cette politique s'applique à tous les documents reçus ou produits par
Revenu Québec, peu importe la nature ou le support. Elle ne couvre pas les
documents dont Revenu Québec n'est ni propriétaire ni mandataire.

Ces documents peuvent être de différentes natures (fiscale, légale, juridique,
administrative, opérationnelle, technique) et peuvent contenir des
renseignements nominatifs, confidentiels ou à usage restreint. Ils se trouvent
sur différents supports d'information (papier, microforme, électronique) dans
les différents systèmes (départementaux, centraux, Web).

La politique concerne chaque membre du personnel de Revenu Québec qui doit
avoir une préoccupation quotidienne afin d'assurer une saine gestion de toute
information qu'il détient dans le cadre de ses responsabilités afin d'alimenter le
fonds de documents de l'organisation. Elle s'adresse plus particulièrement aux
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gestionnaires qui sont imputables de la gestion diligente des documents qu'ils
détiennent, au même titre que pour les ressources humaines, financières et
matérielles.

4. Énoncé de la politique

Le fonds de documents de Revenu Québec constitue une ressource précieuse
et stratégique dans la réalisation de sa mission. L'importance stratégique de ce
fonds de documents tient à l'usage qui peut en être fait et à sa mise en valeur.
La gestion de documents permet d'accroître l'efficience et l'efficacité des
personnes et permet de réduire ainsi les coûts des services rendus. La gestion
de documents normalisée constitue un moyen essentiel au développement des
connaissances et des processus de Revenu Québec.

Ainsi, Revenu Québec reconnaît la nécessité de la gestion de documents pour

- faciliter le partage de son fonds de documents indépendamment du support
ou de la localisation des documents, et ce, tout en respectant les droits
d'accès;

assurer la fiabilité des documents afin de lui permettre de compter sur de
l'information juste et accessible en tout temps;

- assurer la pérennité de son fonds de documents à l'aide de règles de
conservation appropriées.

Le système de gestion de documents autorisé à Revenu Québec et utilisé dans
les directions générales est celui élaboré et coordonné par le Service des
solutions Web et de l'ingénierie de l'information de la Direction générale du
traitement et des technologies (DGTT).

Tous les documents reçus ou produits par le personnel dans le cadre de ses
fonctions sont de nature organisationnelle et appartiennent à Revenu Québec.

Tous les documents essentiels à la reprise des activités de Revenu Québec lors
d'une situation d'urgence ou d'un désastre et prévus dans le Plan de reprise
documentaire doivent être répertoriés et protégés adéquatement afin de ne
pas perturber les activités de l'organisation jugées essentielles pendant ou
après un sinistre.
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5. Mesures assurant l'application de la
politique

Pour faciliter la gestion des documents qu'il détient, Revenu Québec doit

concevoir, développer et implanter les processus nécessaires pour gérer les
documents depuis leur création ou leur réception jusqu'à leur disposition.
Pour ce faire, les activités liées à la gestion de documents reposent sur le
choix des systèmes, des moyens techniques et des méthodes les plus
efficaces et les plus rentables pour assurer la classification, le repérage, la
protection et la disposition des documents de Revenu Québec;

- informer, sensibiliser et responsabiliser son personnel quant à l'importance
de gérer adéquatement les documents qu'il reçoit ou produit;

mettre en place des contrôles afin d'en assurer la qualité.

6. Directives découlant de la politique

Pour s'assurer que les principes directeurs et les orientations régissant la
gestion de documents soient connus, compris et appliqués au sein de son
organisation. Revenu Québec élaborera des directives couvrant, notamment,
les sujets décrits ci-après :

gestion de documents;

protection des documents essentiels.

D'autres sujets ou guides pourraient s'ajouter au fur et à mesure que les
besoins auront été définis.
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7. Rôles et responsabilités

7.1 La Direction générale du traitement et des
technologies

La Direction générale du traitement et des technologies (DGTT)

- conçoit, développe, implante et met à jour des systèmes administratifs,
des moyens techniques et des méthodes plus efficaces et plus rentables
pour assurer la classification, le repérage, la protection et la disposition des
documents de Revenu Québec;

détermine les orientations liées à la gestion de documents et veille à la
mise en œuvre de la politique;

sensibilise et forme le personnel de Revenu Québec à l'importance d'une
gestion efficace et rentable de ses documents;

s'assure que la gestion de documents est prise en considération dès la
conception de nouveaux programmes ou développements;

autorise la destruction de documents ou voit à leur versement aux Archives
nationales du Québec;

représente Revenu Québec auprès des organismes centraux, pour toutes
les questions relatives à la gestion de documents;

propose des façons efficaces, sécuritaires et qui respectent les règles de
confidentialité pour répondre aux demandes des clientèles internes et
externes;

- joue un rôle de vigie concernant les comportements de ces clientèles et
d'autres facteurs environnementaux qui pourraient toucher la gestion de
documents;

propose des modifications ou des améliorations aux systèmes
organisationnels ayant un impact sur les différents aspects de la gestion de
documents à Revenu Québec;

détermine le lieu et la manière de conserver tout nouveau formulaire de
type fiscal ou opérationnel implanté à Revenu Québec;
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propose un processus de gestion des requêtes ainsi qu'un délai, de
conservation;

- joue un rôle-conseil concernant tous les aspects de la gestion de
documents en relation avec les points énoncés ci-dessus.

7.2 La Direction générale de la législation et des
enquêtes

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

interprète la législation applicable à la gestion de documents et établit la
position de Revenu Québec à ce sujet;

- valide la période de conservation en fonction de la valeur juridique du
document lors de l'établissement et de la mise à jour du calendrier de
conservation;

- conseille sur le respect de la confidentialité lors de la disposition de
documents;

assure la gestion de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements confidentiels. Dans ces sphères d'activités, elle joue un
rôle de prévention, de conseil, de recherche et de coordination
organisationnelle.

7.3 Les directions générales

Les directions générales mettent en place un réseau de répondants, soit le
gestionnaire des services administratifs et un coordonnateur de la gestion
informationnelle. Le gestionnaire des services administratifs assure le lien
entre la DGTT et le comité de direction de la direction générale. Le
coordonnateur de la gestion informationnelle assure le suivi et l'évolution de la
gestion de l'information au quotidien dans la direction générale, avec la
collaboration de la DGTT.
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7.4 Les gestionnaires

Les gestionnaires

- organisent les informations qu'ils reçoivent ou produisent et s'assurent du
respect des règles de gestion de documents dans leur unité administrative,
notamment l'application du calendrier de conservation;

- informent et sensibilisent le personnel sous leur responsabilité quant à
l'importance de gérer les documents qu'il reçoit ou produit;

- transmettent les coordonnées de leurs documents essentiels à la DGTT et
s'assurent de les protéger adéquatement.

7.5 Le personnel

Tout le personnel s'assure quotidiennement que les documents qu'il reçoit ou
produit sont gérés selon les règles établies à Revenu Québec.

8. Définitions

Calendrier de conservation

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

Données consignées sur support papier, électronique ou autre. 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. Toute
banque de données dont les éléments structurants permettent la création de
documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est
inscrite est aussi considérée comme un document.
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Document actif

Document couramment utilisé à des fins administratives, opérationnelles ou
légales.

Document essentiel

Document qui est indispensable au fonctionnement d'un ministère ou d'un
organisme et qui assure la continuité ou le rétablissement des activités, des
droits et des obligations, durant ou après un sinistre, et dont la disparition
aurait des conséquences graves ou irréparables.

Document inactif

Document qui n'est plus utilisé à des fins administratives, opérationnelles ou
légales.

Document semi-actif

Document occasionnellement utilisé à des fins administratives, opérationnelles
ou légales.

Fonds de documents

Ensemble des documents reçus ou produits à Revenu Québec.

Renseignement confidentiel

Renseignement détenu par Revenu Québec au sujet d'une personne pour
l'application ou l'exécution d'une loi fiscale. L'ensemble de tels renseignements
constitue le dossier fiscal de la personne concernée, lequel dossier est
confidentiel (article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu).

Renseignement nominatif

Renseignement concernant une personne physique et qui permet de connaître
son identité.

Support d'information

Élément concret, matériel, sur lequel des données ou des informations peuvent
être enregistrées, représentées ou communiquées.
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Usage restreint

Usage limité ou déterminé par un cadre défini (par exemple, une loi ou une
entente).

9. Entrée en vigueur

Cette politique entre en vigueur le jour de son approbation par le Comité de
direction de Revenu Québec.
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Annexe I
Historique

Description du changement Approbation Date

Entrée en vigueur de cette politique, laquelle
annule et remplace la SM-41.

Comité de
direction

20 juin 2005

Entrée en vigueur de la directive
administrative Politique générale de gestion
documentaire du ministère du Revenu
(SM-41).

Sous-ministre 15 février 1989
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Annexe II
Documents lîés^

Annexe mise à jour le 3 juin 2005

Titre et adresse^ du document

Législation

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LRQ,
chap. C-1.1)

Loi sur le ministère du Revenu (LRQ, chap. M-31)

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (LRQ, chap. A-2.1)

Loi sur les archives (LRQ, chap. A-21.1)

Politiques

Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec

Confidentialité des renseignements (PO-OOlRlj

Directives

La disposition de renseignements fDIA-OlSj

Gestion de documents fDIA-54j

Protection des documents essentiels fPIA-SSj

Guide

La disposition de renseignements (GDA-6 )

2 Nous vous prions d'aviser le Bureau du président-directeur général et Secrétariat général si le
document est introuvable à l'adresse fournie.
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Instruction

Consultation par un membre du personnel des documents versés aux Archives
nationales du Québec fINA-009')
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1. Contexte

Revenu Québec obtient 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 (LFPPA), lors d'échanges de
renseignements avec des organismes publics et des ministères ainsi que dans
l'exercice de son mandat d'administrateur au Québec de la taxe sur les
produits et les services (TPS). Par conséquent, plusieurs documents sont
détenus par Revenu Québec afin d'exercer sa mission.

Cette directive s'inscrit dans ie cadre du Pian de continuité des services. Ce
plan est composé d'un ensemble de dispositions arrêtées dans le but de
coordonner l'application des différents plans d'interventions de Revenu Québec
lors d'événements catastrophiques^. Le volet Pian de reprise documentaire en
est l'une des constituantes.

Cette directive a pour but de faire connaître à tout le personnel et
particulièrement aux gestionnaires, les principes directeurs de Revenu Québec
à l'égard de la gestion de ses documents^ essentiels. Elle résulte de l'obligation
légale de Revenu Québec d'assurer la continuité de ses activités, lors d'un
événement catastrophique.

Par ailleurs, la Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du
Québec, mentionne entre autres que l'une des responsabilités des organismes
publics est de déterminer les systèmes et les mécanismes qui visent à assurer
la protection des documents essentiels de l'organisme, la mise en application
des mesures de sécurité et d'accès à l'information et de protection des
renseignements personnels.

2. Lois et directives visées

Cette directive est rédigée en fonction des lois et de la politique suivantes :

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

^ Tel que défini dans le Plan de continuité des services.
^ Un document est, selon la Loi concernant ie cadre juridique des technologies de l'information, constitué

d'information portée par un support. Cette information 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. Est
assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de
documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite.
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- Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1);

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

- Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec;

Politique organisationnelle Gestion de documents (PO-5);

Directive administrative Gestion de documents (DIA-54);

Pian de continuité des services;

- Pian de reprise documentaire.

3. Domaine d'application

Revenu Québec a la responsabilité de gérer l'ensemble de ses documents.
Cette directive s'applique à tous les documents, tant de gestion que
d'exploitation, identifiés et jugés essentiels à la reprise des activités
fondamentales de Revenu Québec. Elle ne couvre pas les documents dont
Revenu Québec n'est pas le détenteur. Les documents essentiels s'étendent à
tous les supports d'information.

4. Énoncé de la directive

Cette directive décrit les principes à respecter ainsi que le partage des
responsabilités entre les intervenants afin d'assurer la protection des
documents essentiels.

Revenu Québec a la responsabilité de gérer son fonds de documents. Ainsi, il
doit s'assurer que les documents essentiels à ses activités fondamentales
soient identifiés et que des mesures pour les protéger fassent partie intégrante
du Plan de reprise documentaire.

Cette directive se veut complémentaire à l'ensemble des plans de soutien et de
reprise requis par le Pian de continuité des services.
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4.1 Identification des documents essentiels

Les critères pour identifier les documents essentiels sont les suivants :

leur disparition empêcherait Revenu Québec de livrer ses services et ses
activités; ce qui aurait des conséquences sérieuses pour le citoyen, la
collectivité ou le fonctionnement de l'État;

ils sont indispensables au maintien ou au rétablissement des activités
fondamentales de Revenu Québec.

Les documents essentiels sont inscrits sur un formulaire qui permet de faciliter
la collecte et l'identification de ces documents. Il est complété par le
répondant, en collaboration avec le gestionnaire responsable de l'unité
administrative, qui le transmet au coordonnateur organisationnel de la gestion
des documents essentiels qui verra à constituer la liste des documents
essentiels (LDE).

La LDE énumère les documents, identifie l'unité administrative responsable,
décrit le support d'information, le classement, le délai inscrit au calendrier de
conservation, indique l'emplacement, la méthode ou le mode de protection
requis et fournit toute autre information pouvant faciliter leur utilisation.

4.2 Protection des documents essentiels

Une fois les documents essentiels identifiés, ils doivent faire l'objet de mesures
de protection adéquates. Tous les documents et toutes les données doivent
être entreposés dans des conditions qui présentent un minimum de risque pour
leur sécurité et doivent tenir compte des mesures déjà mises en place en
regard des systèmes informatiques, telles que précisées dans le Plan de reprise
informatique.

Les méthodes ou les modes de protection privilégiés dans la liste des
documents essentiels peuvent être différents, compte tenu des caractéristiques
du document (confidentiel, à circulation restreinte, etc.), de son importance et
des risques que l'organisation est prête à assumer et ce, au meilleur coût
possible. Les mesures de protection sont par exemple ;

La protection sur place qui peut se traduire par l'emploi de voûtes de
sécurité, de classeurs spéciaux, de coffres-forts à l'intérieur de l'édifice ou de
locaux à accès restreint.
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La protection par dispersion interne qui consiste à répartir des exemplaires
d'un document dans les locaux de Revenu Québec.

La protection par dispersion externe qui consiste à placer un ou des
exemplaires d'un document à l'extérieur de Revenu Québec (voûtes de sécurité
d'entreprises privées).

4.3 Maintien et révision des documents essentiels

Les documents essentiels sont répertoriés sur le formulaire d'identification qui
permet de constituer la LDE. Celle-ci est l'outil indispensable pour s'assurer de
l'identification des documents essentiels et des moyens de protection mis en
place en vue d'en faciliter la récupération après un événement catastrophique.
La LDE est mise à jour et révisée en fonction de changements administratifs,
organisationnels ou légaux majeurs et en lien avec les mises à jour ou révision
du Plan de continuité des services.

5. Rôles et responsabilités

5.1 Direction générale du traitement et des
technologies (DGTT)

La DGTT

est responsable de la gestion des documents essentiels pour
Revenu Québec;

met en place des mécanismes afin d'assurer la conservation des
documents essentiels sur tout support en fonction des principes et des
règles du Service des solutions Web et de l'ingénierie de l'information
(SSWII);

- mandate le chef de service du SSWII d'agir comme coordonnateur
organisationnel de la gestion des documents essentiels.

Plus spécifiquement, le Service des solutions Web et de l'ingénierie de
l'information (SSWII), DSETM^

^ DSETM : Direction des solutions électroniques et des traitements massifs
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- est responsable du Plan de reprise documentaire (PRD);

- consulte, conseille et supporte les gestionnaires dans l'identification des
documents essentiels;

- recueille et valide les renseignements obtenus des répondants des
documents essentiels qui serviront à l'élaboration, la mise à jour, la
révision et la diffusion de la IDE de Revenu Québec;

- propose aux autorités de Revenu Québec et met en place un protocole à
observer pour la protection des documents essentiels avec la collaboration
des responsables du Plan de continuité des services et des divers plans de
reprise sectoriels;

- informe les gestionnaires et le personnel sur l'obligation de protéger
adéquatement les documents essentiels;

- contribue à rétablir les activités fondamentales de Revenu Québec dans le
cas d'un événement catastrophique.

Le Service de la sécurité informatique (SSI), DTIT^

assure la sécurité des actifs informationnels de Revenu Québec;

- est responsable du plan de reprise informatique (PRI).

Les Directions de la gestion des dossiers (DGD), DPTM^

- sont responsables de la protection des documents dont elles assument la
gestion et la garde au nom des directions générales;

- assurent la gestion et la mise à jour de l'inventaire des cassettes, des
originaux et des copies de microfilms;

décident de la nécessité de procéder à la préparation de copies de sécurité
supplémentaires et de cassettes de microfilms qui pourraient être
endommagées et les rendent disponibles rapidement;

- informent les clientèles internes de Revenu Québec des documents sur
support papier qui demeurent disponibles.

DTIT ; Direction du traitement informatique et des télécommunications
^ DPTM : Direction principale du traitement massif

Page 5



Directive administrative
DIA-53

5.2 Direction générale de la législation et des
enquêtes (DGLERE)

La DGLERE

- fournit l'expertise juridique et supporte les directions générales dans
l'identification des documents essentiels, principalement ceux qui sont
utilisés pour garantir les droits ainsi que les obligations de Revenu Québec.

5.3 Directions générales

Chaque direction générale

- désigne un répondant pour les documents essentiels dans sa direction
générale;

- fournit les moyens pour identifier les documents essentiels et met en place
les modes de protection et les actions qui en découlent.

5.4 Répondants des documents essentiels

Le répondant

recueille pour sa direction générale les renseignements nécessaires à
l'identification des documents essentiels;

- complète les formulaires appropriés à l'identification de ces documents afin
de constituer la LDE et les transmet au coordonnateur organisationnel de la
gestion des documents essentiels du SSWII;

assure la mise à jour et le suivi des documents essentiels pour sa direction
générale.

5.5 Gestionnaires

Les gestionnaires

- participent étroitement à l'identification des documents essentiels, signent
les formulaires prévus à cette fin et, au besoin, mettent à jour la LDE pour
les documents essentiels sous leur responsabilité;
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- voient à ce que cette directive et tous les documents résultant de celle-ci
(formulaire d'identification des documents essentiels, liste des documents
essentiels) soient connus et appliqués;

- s'assurent que les documents essentiels sous leur responsabilité sont
protégés adéquatement selon les politiques et directives en vigueur;

- sensibilisent le personnel sous leur responsabilité à l'obligation de protéger
adéquatement les documents essentiels;

- collaborent à la reprise des activités en cas d'événement catastrophique tel
que prévu au Plan de continuité des services.

5.6 Le personnel

Contribue à appliquer les éléments de la directive afin de rendre réalisable
le Plan de continuité des services.

6. Définitions

Fonds de documents

Ensemble des documents reçus ou produits à Revenu Québec.

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. Est
également assimilée au document toute banque de données dont les éléments
structurants permettent la création de documents par la délimitation et la
structuration de l'information qui y est inscrite.

Document essentiel

Document dont la disparition empêcherait une organisation de réaliser son
mandat et qui est indispensable au maintien ou au rétablissement de ses
activités fondamentales.
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Événement catastrophique

Phénomène de nature catastrophique dont les effets sont d'une telle ampleur
qu'ils touchent sérieusement le fonctionnement de l'organisation et dans
certains cas, la collectivité qui la compose.®

7. Entrée en vigueur

Cette directive entre en vigueur le jour de son approbation par le Comité de
direction de Revenu Québec.

® Plan de continuité des services
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Annexe 1
Historique

Description du changement Approbation Date

Approbation et entrée en vigueur de cette
directive administrative DIA-53

Comité de
direction

5 juin 2006
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le 9 mai 2006

Titre et adresse^ du document

Législation

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

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

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

Politiques

Gestion de documents CPO-OOS')

Directives

Les documents et fichiers dérivés des renseignements du plan d'utilisation
rPIA-OllRl^

Gestion du parc informatique rDIA-013R11

Gestion de documents rDIA-054")

Autre

Pian de continuité des services

Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec

^ Nous vous prions d'aviser la Direction des normes et des orientations du Bureau du
président-directeur général si le document est introuvable à l'adresse fournie.
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1. Contexte

Revenu Québec obtient des renseignements dans le cadre de l'application des
lois fiscales, des programmes sociofiscaux et de la Loi facilitant ie paiement
des pensions alimentaires (LFPPA), lors d'échanges de renseignements avec
des organismes publics et des ministères ainsi que dans l'exercice de son
mandat d'administrateur au Québec de la taxe sur les produits et les services
(TPS).

De plus, Revenu Québec, de par sa mission, crée et diffuse une très importante
quantité d'information. Cette information est portée sur différents supports et
doit contribuer à ce que les citoyens obtiennent des services uniformes, peu
importe le mode de prestation de services choisi (en personne, par téléphone,
par courrier ou par Internet).

Ainsi, dans sa détermination d'améliorer sa productivité et la qualité de ses
services. Revenu Québec désire établir de bonnes pratiques liées à la gestion
de documents^.

Cette directive s'inscrit dans le cadre de la politique sur la gestion de
documents (PO-5). Elle a pour but de faire connaître à tout le personnel et
particulièrement aux gestionnaires, les principes directeurs de Revenu Québec
à l'égard de la gestion de documents.

2. Lois, directives et ententes concernées

Cette directive est rédigée en fonction des lois et politiques gouvernementales
suivantes :

- Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) (LMR);

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

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

^ 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. Est également assimilée au document toute banque de données dont les éléments
structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui
y est inscrite.
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- Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q.,
c. C-1.1);

- Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec.

3. Domaine d'application

Cette directive s'applique à tous les documents reçus ou produits par une
ressource de Revenu Québec. Elle couvre seulement les documents finaux. Les
copies de documents, les documents brouillons et les documents de travail qui
ont conduit à la réalisation d'un document final ne sont pas visés par cette
directive.

Ces documents peuvent être de différentes natures : fiscale, légale, juridique,
administrative ou technique et peuvent contenir des renseignements
nominatifs, confidentiels ou à usage restreint. Ils se trouvent sur différents
supports d'information: papier, microfilm, électronique, disponibles sur le
réseau et accessibles par l'utilisation des différentes interfaces des systèmes
départementaux, corporatifs, Internet ou intranet.

4. Énoncé de la directive

Tous les documents reçus ou produits par Revenu Québec sont des documents
corporatifs. A ce titre, ils doivent être gérés (identifiés, classifiés, protégés,
entreposés, détruits ou versés) et ce, peu importe leurs natures (fiscale,
légale, juridique, administrative, opérationnelle, technique) ou leur support
(papier, microforme, électronique). 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 de ces documents. Elle doit aussi viser à assurer
leur fiabilité, leur intégrité et faire en sorte que ces documents respectent les
obligations imposées par les lois et les politiques.

4.1 Identification et classification

Le plan de classification uniforme est le moyen retenu pour identifier et
classifier les documents reçus ou produits par Revenu Québec. Ce plan consiste
en une structure hiérarchique et logique qui regroupe les documents par sujet,
basé sur les principales activités de Revenu Québec.
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L'utilisation adéquate du plan de classification unifornne par tous les employés
permet de faciliter l'accès et de favoriser le partage et la réutilisation de
l'information.

4.2 Protection et conservation

Les documents doivent être protégés de façon à assurer la disponibilité et
l'intégrité des informations qu'ils contiennent. Une protection particulière doit
être portée aux documents identifiés à la liste maîtresse des documents
essentiels.

Le calendrier de conservation indique le cycle de vie d'un document et son
mode de disposition une fois ce cycle complété. Ce cycle peut être ;

actif : si ce document est couramment utilisé;

semi-actif : s'il n'est utilisé qu'occasionnellement;

- inactif : s'il n'est plus utilisé.

Le calendrier de conservation prévoit la durée pour laquelle un document doit
être conservé avant d'en disposer. Le calendrier identifie également le
détenteur principal, c'est-à-dire l'unité administrative qui est responsable de
l'activité à Revenu Québec et/ou qui a la responsabilité de détenir le dossier le
plus complet sur le sujet.

Le Service des solutions Web et de l'ingénierie de l'information (SSWII)
coordonne les activités nécessaires à l'établissement du calendrier de
conservation. Il travaille avec la participation du détenteur principal qui
identifie les besoins de conservation de ce document. La Direction des affaires
juridiques valide les délais de conservation afin qu'ils respectent les exigences
légales. Enfin, les Archives nationales du Québec (ANQ) approuvent les délais
de conservation et déterminent les documents à verser.

Lorsqu'un délai présent au calendrier de conservation, ne convient plus au
besoin de Revenu Québec, le détenteur principal doit communiquer avec le
SSWII de la Direction générale du traitement et des technologies (DGTT) pour
modifier ce délai.

Les documents sous format papier sont conservés par le détenteur principal
jusqu'à la fin de leur période active puis celui-ci en dispose ou les transmet à la
Direction de la gestion des dossiers (DGD), conformément à leur désignation et
à la période indiquée au calendrier de conservation. Cependant certaines séries
ministérielles (exemple les TP-1) sont, une fois saisies, immédiatement
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transmises à la DGD, pour la durée complète de leur cycle de vie puisque leur
important volume exige qu'elles soient transférées afin de minimiser les coûts
d'entreposage et d'augmenter l'efficacité.

Les documents sous format électronique sont conservés électroniquement
pour la durée totale de leur période active et semi-active. Les documents à
l'intérieur des systèmes de mission de Revenu Québec, sont sous la garde du
responsable systémique de la DGTT qui doit assurer la pérennité de ceux-ci en
conformité avec le calendrier de conservation. Pour ce qui est des documents
électroniques qui ne sont pas à l'intérieur d'un système de mission (exemple :
les documents Word, Excel, etc.), ceux-ci sont sous la responsabilité du
détenteur principal qui doit les conserver selon les délais établis au calendrier
de conservation.

Finalement, tous les documents qui font l'objet d'un transfert de support
d'information doivent respecter les dispositions prévues par la LMR et par la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information.

4.3 Versement

Certains documents auront, compte tenu des informations qu'ils contiennent,
une valeur de recherche ou une valeur historique. Le calendrier de
conservation prévoit les documents qui doivent être versés aux ANQ à la
période inactive. Les documents électroniques des grands systèmes de
Revenu Québec à verser aux AISIQ sont conservés par Revenu Québec tant que
cet organisme ne sera pas en mesure de recevoir ceux-ci.

Un employé de Revenu Québec qui doit consulter un document versé aux ANQ
doit communiquer avec le SSWII (selon la INA-9) qui fera le nécessaire afin
que le demandeur puisse accéder à ce document.

4.4 Destruction

Un document de Revenu Québec ne peut être détruit s'il ne rencontre pas les
exigences de délais de conservation et des modes de disposition prévues au
calendrier de conservation.

Toute destruction de documents réalisée dans le cadre de l'application du
calendrier de conservation, exception faite de l'exemplaire secondaire d'un
document, doit être approuvée par le détenteur principal et faire l'objet d'une
approbation finale auprès du SSWII.
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Les supports doivent être détruits, ou leur contenu effacé, de façon à ce qu'il
soit impossible d'en reconstituer la teneur.

5. Rôles et responsabilités

S.i Direction générale du traitement et des
technologies (DGTT)

5.1.1 Service des solutions Web et de l'ingénierie de
l'information (SSWII)

Le SSWII de la Direction des solutions électroniques et des traitements
massifs, doit :

Assurer à l'échelle organisationnelle la responsabilité de ce dossier à
Revenu Québec;

Développer, mettre à jour et diffuser le plan de classification uniforme;

Établir et tenir à jour le calendrier de conservation. À ce titre, il conseille
les unités administratives dans l'évaluation des besoins administratifs liés
aux documents. Il s'assure auprès de la DGLERE, que les exigences légales
sont respectées et soumet le calendrier de conservation à l'approbation du
conservateur des ANQ;

Élaborer des guides, des manuels, des programmes de formation et tous
les outils nécessaires aux bonnes pratiques liées à la gestion de
documents;

- Approuver la destruction des documents en vertu des périodes de
conservation et des dispositions prévues au calendrier;

- Agir à titre de représentant de Revenu Québec auprès des ANQ pour toutes
les questions relatives à la gestion de documents, telles que les ententes
concernant . la consultation des documents confiés, les règles
d'échantillonnage, l'élaboration du calendrier de conservation et la
coordination des versements;

Page 5



Directive administrative
DIA-54

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;

Concevoir, développer et implanter les fonctionnalités systémiques
nécessaires à la gestion de documents, sous tous les formats.

5.1.2 Service de l'informatique en milieu utilisateur (SIMU)

Le Service de l'informatique en milieu utilisateur de la Direction du traitement
informatique, doit :

Déterminer, à l'échelle organisationnelle, les orientations relatives à la
destruction des supports informatiques ou 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;

S'assurer que les ententes gouvernementales ou les contrats conclus par
Revenu Québec, en matière de disposition des supports d'information
confidentielle autres que papier, respectent les lois et les règlements
applicables ainsi que les règles particulières énoncées en matière de
confidentialité et de communication de renseignements {Confidentialité des
renseignements (PO-l/Rl)) et les directives qui en découlent.

5.1.3 Directions de la gestion des dossiers de Québec et de
Montréal (DGD)

Les directions de la gestion des dossiers de Québec et de Montréal, de la
Direction principale du traitement massif, doivent, pour les documents dont ils
ont la garde :

- Assurer la conservation sécuritaire et confidentielle des documents sur
support papier et microfilms;

- Appliquer le calendrier de conservation pour les documents sur support
papier et microfilms, en accord avec l'unité administrative qui est
responsable de l'activité à Revenu Québec;
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Participer à l'élaboration de propositions de nouvelles façons de faire et de
nouveaux délais de conservation;

Recommander des modifications et des améliorations aux systèmes
corporatifs afin qu'ils soient plus efficaces, sécuritaires et qu'ils respectent
les règles de confidentialité pour les documents sur support papier et
microfilms;

Assumer un rôle de vigie concernant les comportements des clientèles
internes et externes et d'autres facteurs environnementaux, de façon à
anticiper tout changement significatif ou toute évolution qui pourrait
affecter les processus entourant la gestion de documents sur support
papier et microfilms;

Superviser la destruction sécuritaire des documents sous format papier et
microfilms à la fin de leur vie utile.

5.2 Direction générale de la législation et des
enquêtes (DGLERE)

5.2.1 Direction centrale de l'accès à l'information et de la
protection des renseignements confidentiels
(DCAIPRC)

La DCAIPRC, de la DGLERE, doit offrir du support et du soutien aux directions
générales, afin de.s'assurer que les mesures pour la protection des documents
respectent les lois et règlements applicables en matière de confidentialité et de
communication de renseignements.

5.2.2 Direction des affaires juridiques du Revenu (DAJR)

La Direction des affaires juridiques de la DGLERE doit valider que les délais de
conservation et les procédés de disposition proposés par le calendrier de
conservation respectent les différentes exigences légales.
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5.3 Direction de la planification, de
l'administration et de la recherche (DGPAR)

5.3.1 Direction des ressources matérielles et immobilières
(DRMI)

La DRMI de la DGPAR assume, au regard des supports d'information autres
qu'informatiques, les responsabilités suivantes :

- Déterminer et proposer, à l'échelle organisationnelle, les orientations
relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage temporaire et à la
destruction des supports autres qu'informatiques;

Élaborer et mettre à jour les instructions qui découlent des orientations;

- Gérer le budget corporatif afférent à la destruction des supports
d'information;

- Assurer, aux édifices de Revenu Québec concernés, l'application des
activités de destruction des supports autres qu'informatiques;

- Assumer le rôle d'interlocuteur principal de Revenu Québec auprès des
fournisseurs de services de destruction de supports d'information;

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 {Confidentialité des renseignements
(PO-l/Rl) et les directives qui en découlent).

5.4 Gestionnaires

Les gestionnaires, doivent :

- Analyser les besoins administratifs de leur unité administrative et proposer
les délais de conservation au SSWII, lors de l'établissement ou la mise à
jour du calendrier de conservation;

Respecter le calendrier de conservation pour les documents qui sont sous
leur responsabilité, notamment en demandant l'autorisation au SSWII pour
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détruire leurs documents parvenus à l'échéance conformément au
calendrier de conservation;

- Transmettre les documents sur support papier des séries organisationnelles
volumineuses dont la garde doit être confiée à la Direction de la gestion
des dossiers une fois leur traitement termine;

- Transmettre à la Direction de la gestion des dossiers, selon les procédures
prescrites par celle-ci, les documents sur support papier qui ont atteint le
stade semi-actif, conformément au calendrier de conservation;

S'assurer que les employés sont informés de cette directive et vérifier si les
normes auxquelles elle se réfère sont appliquées.

5.5 Personnel

Le personnel :

Est responsable de la gestion de documents dont il a le contrôle et la
garde;

Qui cesse d'être titulaire d'une fonction au sein de Revenu Québec, doit
laisser, sous la garde de l'unité où il a travaillé, les documents qu'il a reçus
ou produits en cette qualité.

6. 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 êtré
éliminés.

Directions de la gestion des dossiers

Endroits où sont conservés et gérés, jusqu'à leur destruction finale, les
documents sous format papier et microfilms dont le taux de consultation est
occasionnel (ex. : dossiers administratifs) ou dont les principaux traitements
sont terminés (ex. : émission de l'avis de cotisation). C'est aussi le lieu où sont
traitées les requêtes de documents des clientèles internes de Revenu Québec,
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celles des clientèles externes et les demandes d'information des ministères et
organismes sous ententes. Elle voit à assurer la sécurité des dossiers fiscaux
des contribuables, des mandataires et des bénéficiaires des programmes
sociaux administrés par Revenu Québec et ce, pour la conservation, la gestion,
la disposition de ceux-ci.

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. Est
également assimilée au document toute banque de données dont les éléments
structurants permettent la création de documents par la délimitation et la
structuration de l'information qui y est inscrite.

Document actif

Un document couramment utilisé à des fins administratives ou légales.

Document essentiel

Un document indispensable au fonctionnement d'un ministère ou d'un
organisme et qui assure la continuité ou le rétablissement des opérations, des
droits et des obligations, durant ou après un sinistre, et dont la disparition
aurait des conséquences graves ou irréparables.

Document inactif

Un document qui n'est plus utilisé à des fins administratives ou légales.

Document semi-actif

Un document occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales.

Plan de classification uniforme

Un outil de gestion qui regroupe, selon une hiérarchie logique, les documents
par sujet basés sur les principales activités.

Renseignement confidentiel

Un renseignement qualifié comme tel selon l'une ou plusieurs des définitions
suivantes :
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Un renseignement détenu par le Ministère pour l'application ou l'exécution
d'une loi fiscale (article 69 LMR);

Un renseignement concernant une personne physique et permettant de
l'identifier (article 54 de la Loi sur l'accès);

Un renseignement déclaré confidentiel par une autre loi.

Responsable systémique

Est la personne responsable de l'entretien et de l'amélioration du système.

Support d'information

Un élément concret, matériel, sur lequel des données ou des informations
peuvent être enregistrées, représentées ou communiquées.

7. Entrée en vigueur

Cette directive entre en vigueur le jour de son approbation par le Comité de
direction de Revenu Québec.
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Annexe I
Historique

Description du changement Approbation Date d'entrée
en vigueur

Entrée en vigueur de cette directive, DIA-54,
laquelle annule et remplace :

Comité de
direction

17 octobre 2005

- Le plan de classification uniforme des
documents du ministère du Revenu
(SM-41.2);

Président-
directeur
général

10 septembre
1990

La micrographie des documents du MRQ
(Sm-41.12);

Président-
directeur
général

10 septembre
1990

- Directive administrative sur la gestion des
documents semi-actifs (SM-41.4);

Président-
directeur
général

1®*" mai 1990

- Le calendrier de conservation des
documents du ministère du Revenu
(SM-41.3).

Président-
directeur
général

15 octobre 1989
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le 9 septembre 2005

Titre et adresse du document

Législation

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
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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-l/Rl). Un guide
administratif La disposition des renseignements (ci-après désigné « Guide
complétera 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
(LR.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
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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 pubiics 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 seion 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
fiscai 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'appiique aux documents dits inactifs sans
vaieur patrimoniaie, 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 G 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
Tadministration 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-l/Rl 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.

A 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 IMnformation

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 1' 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).
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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 11
Documents liés

Annexe mise à jour le : septembre 2004

Titre et adresse^ du document

Politique ministérielle Confidentialité des renseignements (POiOOlRl)

Directive concernant ie 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. trésor, qc/voiume. asp ?id=l 1

Directive ministérielle Gestion du parc informatique (DIAh013R1)

Directive ministérielle Les documents et fichiers dérivés des renseignements du
plan d'utilisation CDIA-OllRl')

Directive ministérieiie 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 1995J

httD://www. cal, aouv. ac. ca/06 documentation/01 pdf/destruct. odf

Guide sur la disposition des renseignements rGDA-006J

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

J:\lGeneral\COMMUNIC\DOCUMENT\CONSERVA\Cal-DaDier\Gmcalend.doc

Entente concernant l'administration par le Québec de la taxe sur les produits et
les services, articles 125, 127 et l'annexe G

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.
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