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1) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des

guides et documents de formation, portant sur le traitement des demandes d'accès

aux documents des organismes publics concernant des documents administratifs; à

l'exclusion des copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels.

2) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des
guides et documents de formation, poptant sur la divulgation de renseignements ou
de documents concernant des documents administratifs, à l'exclusion des copies du
Règlement sur la diffusion de l'information et la protection des renseignements
personnels.

3) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des
guides et documents déformation, portant sur les communications avec des
lobbyistes, à l'exclusion des copies de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière
de lobbyisme.

4) Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos
des demandes d'accès aux documents concernant des documents administratifs,
pour la période du l'^'^janvier 2015 au 13 mai 2018, soit les correspondances et les
courriels concernant ces demandes dirigés vers le Cabinet du ou de la ministre
responsable, par Revenu Québec;

5) Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos
des communications avec des lobbyistes, pour la période du l'^'^Janvier 2015 au 13 mai
2018 soit les correspondances et les courriels concernant des communications avec

des lobbyistes dirigés vers le Cabinet du ou de la ministre responsable, par Revenu
Québec.
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1) Toute politique, directive-ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des

guides et documents de formation, portant sur le traitement des demandes'd'accès

aux documents des organismes publics concernant des documents administratifs; à

l'exclusion des copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels.



Accès aux documents

Droit d'accès aux documents

Le droit d'accès aux documents des organismes publics est prévu dans la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Organismes publics assujettis

Environ 3350 organismes publics sont assujettis à cette loi. Ce sont :

• les ministères et organismes gouvernementaux;

• les municipalités et les organismes qui en relèvent, les communautés urbaines
et leurs organismes, les municipalités régionales de comté;

• les commissions scolaires, les collèges privés subventionnés, les cegeps, les
universités;

• les centres hospitaliers, les centres d'accueil, les CLSC, les RRSSS et les
centres jermesse,

Type de documents accessibles

La loi s'applique à tous les documents détenus par un organisme public quelle que
soit leur forme écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

De plus, en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu, toute personne a le droit
d'être informée de l'existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la
concerne, d'en recevoir communication et de consulter tout document contenant un

tel renseignement.

Exceptions au droit d'accès

La loi contient six catégories d'exceptions qui peuvent limiter le principe d'accès à
certains renseignements. Il s'agit de renseignements ayant des incidences sur les
relations intergouvemementales, sur les négociations entre organismes publics, sur
l'économie, sur l'administration de la justice et la sécurité publique, sur les décisions
administratives ou politiques et sur la vérification. La plupart de ces restrictions ont
cependant un caractère facultatif.



Il He faut pas conclure pour autant que tout le document sera refusé,
renseignements relatifs à ces questions pourront être extraits du document;
parties demeureront accessibles.

Seuls les
ses autres

Renseignements à caractère pubKc

Les renseignements qui permettent d'identifier une personne autre que le demandeur,
sont confidentiels; ils seront masqués avant que quiconque n'ait accès à un document.

Certains de ces renseignements personnels sont cependant publics, notamment :

• le nom, le titre, la fonction, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone
au travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'adnunistration
ou de son personnel de direction : dans le cas d'un ministère, ceux d'un sous-

ministre, de ses. adjoints et de son personnel d'encadrement;

• le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de
travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette
classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;

• Un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un
contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions
de ce contrat.

Procédure d'accès

La demande d'accès à xm document est adressée au responsable de l'accès de
l'organisme public qui détient ce document. Les noms des responsables de tous les
organismes figurent dans le fichier des responsables, tenu à jour par la Commission
d'accès à l'information (CAI) et disponible sur son site Internet.

La demande peut être verbale ou écrite, mais seule la demande écrite permet, par la
suite, d'en appeler à la CAI de la décision du responsable. La requête au responsable
de l'accès doit être suffisamment précise pour permettre de repérer le document.
Toutefois, le responsable est tenu de prêter assistance à toute personne qui requiert
son aide pour formuler une demande et identifier le document recherché.

Délais d'accès

Le responsable de l'accès dispose d'au plus 20 jours de calendrier pour répondre.
Toutefois, ce délai peut être prolongé de 10 jours, si nécessaire. L'absence de réponse
de sa part équivaut à un refus.



Gratuité et frais exigibles

L'accès à "un document est gratuit. Toutefois, des jfrais n'excédant pas le coût de sa
transcription, de sa transmission ou de sa reproduction peuvent être exigés par
l'organisme qui doit en indiquer préalablement le montant approximatif au
demandeur.

Révision d'une demande d'accès

La persoime qui s'est adressée par écrit à un organisme public pour demander l'accès
à un document et qui a essuyé un refus, reçu une réponse insatisfaisante ou qui n'en a
pas obtenue peut, dans un délai de 30 jours après la décision du responsable, en
demander la révision à la CAL Elle peut faire de même en ce qui concerne le délai,
les fiais exigés ou la façon d'avoir accès à un document.

Il suffit d'écrire à la CAI et de joindre une copie de la demande faite à l'organisme,
de même qu'une copie de la réponse du responsable.



Côté Lucie (DGIE)

De:
Envoyé:
À:

Ce:
Objet:

Therrien Alain
mercredi 16 décembre 2015 07:38
DGE Accès-Information; DGP Accès-Information; DGR Accès-Information; D'Amours
Karyne; Dran Valérie; Lemieux François; Houid Denis
Lamontagne Nathalie; Boucher Normand; Mercier Annie
Documents produits hors délai: frais non exigés

Bonjour,

Tel que discuté lors de notre rencontre d'hier, les frais de reproduction ne seront plus exigés à l'égard de documents
produits après le délai de 30 jours.

Nous vous remercions pour votre collaboration. - .<-

Alain Therrien ] Coordonnateur organisationnel en accès à l'information | Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements confidentiels
Revenu Québec j Téléphone : 418 652-4433
vww.revenuquebec.ca
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Contenu de la formation

Notions de confidentialité et d'accessibilité

LOIS VISEES ET MODIFICATIONS DE LA LOI SUR L'ACCES - 2006

LOI SUR L'AMINISTRATION FISCALE (LAF)
• Notion de personne, art. 1
• Notion de dossier fiscal, art. 69
• Renseignements à caractère public, art. 69.0.0.1
• Communication à la personne concernée, art. 69.0.0.2
• Refus de communiquer un renseignement, art. 69.0.0.3
• Représentant de la personne concernée, art. 69.0.0.4
• Restriction au droit d'accès, art. 69.0.0.15
• Assignation et témoignage, art. 69.9

LOI SUR L'ACCÈS
• Application, de la loi, art. 1 . '
• Droit d'accès aux documents administratifs, art. 9 et 15
• Principales restrictions, art. 18, 19, 22, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 86.1 et 88
• Renseignements personnels et droit d'accès, art. 53, 54 et 83
• Renseignements à caractère public, art. 57
• Communication à la personne concernée, art. 83

1
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Notions de base

> Confidentialité (volet protection)

1 La confidentialité ne permet l'accès aux
informations qu'à la personne concernée, à un
tiers autorisé par cette personne ou à un tiers
autorisé par la loi.
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Notions de base
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> Accessibilité

aux documents administratifs

aux renseignements personnels

à son dossier fiscal

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

f

> Loi sur radministration fiscale (LAF)

> Loi sur l'accès

> Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires

> Loi sur la publicité légale des entreprises

> Loi sur les biens non réclamés

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



Modifications juin 2006
Loi sur l'accès

Nouveaux organismes assujettis,(ex. ; les ordres
professionnels, les CLD, les CRE).
Mesures d'accommodement raisonnables pour permettre à
une personne handicapée d'exercer son droit d'accès.
Nouveau régime de diffusion systématique de l'information
(au plus tard le 15 juin 2007).
Un organisme peut recueillir des renseignements personnels
pour des organismes publics avec lesquels il collabore.
Un organisme peut utiliser des renseignernents personnels à
des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été
recueillis.

> Ajout d'autres possibilités de communiquer sans le
consentement de la personne concernée.

> Le responsable doit prêter assistance lorsque la demande
n'est pas suffisamment précise (art. 42).

Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des renseignements confidentiels 6
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Modifications juin 2006
Loi sur l'accès (suite)

* > La décision du responsable doit être accompagnée du texte
de la disposition sur laquelle le refus s'appuie.

> Les renseignements nominatifs deviennent des
renseignements personnels.

> Le responsable pourra refuser l'accès à un fichier de
renseignements si la demande lui paraît illégitime.

> Refus d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa
divulgation révélerait un renseignement concernant une autre
personne... et que cette divulgation serait susceptible de nuire
sérieusement à cette autre personne.

> Ne pas tenir compte des demandes manifestement abusives
(nombre, répétitif ou systématique)... ou dont le traitement
serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de
organisme.

Direction centrais de l'accès à l'informaiDn et de la protection des renseignements confidentiels 7



Dossier fiscal d'une personne
(art. 69LAF)

Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et
tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé
ou communiqué à moins que cette personne n'y
consente ou que l'utilisation ou la communication ne
soit effectuée conformément à la LAF.

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



Dossier fiscal d'une personne

> Dossier fiscal

Le dossier fiscal d'une personne est constitué des
renseignements que le ministre détient à son sujet
pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale,

peu importe que le renseignement soit conservé
sur support ou non.

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 9



Dossier fiscal d'une personne
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Personne (art.lLAF)

• personne physique ou
• morale

- une société
- une société de personnes
- une fiducie
- un ministère
- un organisme
- une succession

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 10
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Renseignement à caractère public
(art. 69.0.0.1 LAF)

m

Un renseignement à l'effet qu'une personne
physique, société, clientèle de Revenu Québec, est
ou non titulaire, en vertu d'une loi fiscale, d'un
certificat, d'un enregistrement, d'une licence, d'un
permis ou d'un autre titre semblable, incluant
également la suspension, la révocation et le refus
de renouvellement d'un tel titre, ainsi que le nom
d'une personne et un numéro d'identification ou
d'inscription qui lui est attribué par le ministre en
vertu d'une loi fiscale.

i
.

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 11
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Renseignements exclus et
qui ne peuvent être divulgués

I
1I
> NAS et numéro TPS

¦1

I
1

> Numéros systémiques

> NOID, NEQ et numéro de faillite

B
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Communication à la personne concernée
(art. 69.0.0.2 LAF)

il

i

Toute personne a le droit d'être informée de
l'existence, dans son dossier fiscal, de tout
renseignement qui la concerne, d'en recevoir
communication et de consulter tout document
contenant un tel renseignement.

Direction centrais de l'accès à l'information et de ia protection des renseignements confidentiels 13



Refus de communiquer un renseignement
(art. 69.0.0.3 LAF)

Lorsqu'il est raisonnable de considérer que sa
divulgation révélerait un renseignement concernant
une autre personne, à moins que cette autre
personne:

• n'y consente ou,
• le renseignement est nécessaire à l'application ou

l'exécution d'une loi fiscale à l'égard de cette
personne.

Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des renseignements confidentiels 14
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Communication à la personne concernée

(art. 83 Loi sur l'accès)
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Toute personne a le droit d'être informée de
l'existence, dans un fichier de renseignements
personnels, d'un renseignement personnel la
concernant.

Elle a le droit de recevoir la communication de tout
renseignement personnel la concernant.

I

I
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Refus de communiquer un renseignements
(art. 88 Loi sur l'accès)

Lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement
un renseignement personnel concernant une autre
personne physique et que cette divulgation serait
susceptible de nuire sérieusement à cette autre
personne, à moins que cette autre personne :

• n'y consente par écrit.

Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des renseignements confidentiels 16
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i8 Procédure d'accès
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> Demande d'information

> Demande d'accès

Direction centrale de l'accès à rinformatlon et de la protection des renseignements confidentiels 17



Demande d'accès
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La demande d'accès est adressée au responsable de l'accès.
La demande doit être écrite (incluant le courriel et la télécopie)
mais aucun formulaire n'est prescrit.
La CAI a déjà conclu qu'une demande d'accès non signée est un
simple défaut de forme, dans la mesure où le responsable est en
mesure de s'assurer de l'identité du demandeur.
Le demandeur doit justifier de son identité.
La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être
suffisamment précise pour permettre de le trouver.
Lorsque la demande d'accès n'est pas suffisamment précise ou
lorsqu'une personne le requiert, le responsable doit prêter
assistance pour identifier le document.
Le responsable de l'accès transmet au demandeur un accusé de
réception de sa demande.
L'accusé de réception doit contenir certains renseignements tels,
délais pour la réponse, ses droits de recours.

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 18



Demande d'accès (suite)
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Obligation de conserver les renseignements pour permettre au
demandeur d'exercer les recours dont il dispose.
La réponse doit être transmise dans le délai de 20 jours de calendrier à
compter de la date de réception (possibilité de 10 jours
supplémentaires).
La réponse est écrite et transmise par tout mode de transmission
(courriel, télécopie, courrier).
La réponse en accès contient les motifs de refus, l'avis de recours
devant la CAI ainsi que les dispositions législatives pertinentes.
La décision en accès ne peut contenir les renseignements concernant la
TPS.
Le responsable de l'accès peut exiger des frais de reproduction ou de
transmission (prescrit par règlement).

Traitement
Le repérage des documents demandés.
L'analyse objective : application des restrictions
L'élagage du document, s'il y a lieu.

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 19



Critères de consentement valide

i

> Libre : exprimé sans condition, contrainte, menace ou
promesse.

> Éclairé : formulé en ayant conscience de sa portée.

> Spécifique : autorisant la communication d'un

renseignement personnel donné, à des personnes

données, à des fins données et à un moment donné.

Limité dans le temps : valide pour la durée requise à la

réalisation des fins pour lesquelles il est demandé.

Manifeste : attesté par un document (technologique ou

papier).
Direction centrale de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels 20



Représentant de la personne concernée
(art. 69.0.0.4 LAF)

iï
I

Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la personne
jjustifiant de son identité à titre de représentant de la
i personne concernée, ou à titre de titulaire de l'autorité
i parentale,

dans le cas d'une personne décédée, à titre de
liquidateur de la succession.

9S
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Représentant de la personne concernée

iiIII
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président
vice-président
secrétaire

• trésorier
• personne autorisée par le conseil d'administration
• personne autorisée par l'une de ces personnes

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 22



Représentant de la personne concernée

Société dissoute

• président
• vice-président
• secrétaire
• trésorier
• personne autorisée par l'une d'elle avant la

dissolution

Direction centrale de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels 23
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II Représentant de la personne concernée

Société de personnes

• membre de la société
• membre avant la dissolution si celle-ci est dissoute

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 24
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If! Représentant de la personne concernée

Fiducie

i1
i'

IIi
• l'un de ses fiduciaires

i

Direction centrete de l'accès à l'Information et de la protection dos ransaionements confldentiels
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Assignation et témoignage
(art. 69.9 LAF)

Un membre du conseil d'administration de l'Agence
ou un employé de celle-ci ne peut être assigné ni
témoigner relativement à un renseignement
contenu dans un dossier fiscal, ni produire un tel
renseignement que dans les cas et aux strictes

Iconditions prévues.
i
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Droit d'accès
(art. 1 et 9 Loi sur l'accès)

1

Toute personne qui en fait la demande a un droit
d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles
inscrites sur un document, ni aux esquisses,
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres
documents de même nature.
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Droit d'accès
(art.15 Loi sur l'accès)

Le droit d'accès ne porte que sur les documents
dont la communication ne requiert ni calcul, ni
comparaison de renseignements.

Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des renseignements confidentiels 28



Peut refuser un renseignement obtenu d'un
gouvernement autre que celui du Québec.

Incidences sur les relations
intergouvernementales

(art. 18 et 19 Loi sur l'accès)
MS!|fitfiggag«i8ga^sMsgiiiEagii^.Tg»iii

Peut refuser un renseignement lorsque sa divulgation
porterait vraisemblablement préjudice entre le
Québec et un autre gouvernement.

Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels 29



Renseignement financier ou technique
(art. 22 Loi sur l'accès)
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Un organisme peut refuser un renseignement
financier ou technique dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer une perte
à l'organisme ou de procurer un avantage
appréciable à une autre personne.
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Enquêtes et corps policiers
(art. 69.0.0.15 LAF et art. 28 Loi sur l'accès)

—   

Article 69.0.0.15 LAF
I II prévoit que le droit d'accès ne s'applique pas à un renseignement ayant fait l'objet
I d'une communication effectuée en vertu des articles 69,0.0.12 à 69.0.0.14 LAF ni à un
I renseignement susceptible de révéler l'existence d'une telle communication.

M

Toutefois, cette restriction n'est que temporaire puisqu'elle ne subsiste que si le
renseignement est susceptible, entre autres, d'entraver le déroulement d'une enquête
ou de révéler une méthode d'enquête.

I Article 28 Loi sur l'accès
II
I 11 prévoit qu'un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner
I communication d'un renseignement qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue
I par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux

lois ou dans l'exercice d'une collaboration avec une personne ou organisme chargé
d'une telle fonction.

Cette restriction s'applique lorsque la divulgation du renseignement serait susceptible,
entre autres, d'entraver le déroulement d'une enquête ou de révéler une méthode
d'enquête.

i

a
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Opinion juridique
(art. 31 Loi sur l'accès)

>Les lettres d'interprétation contenues dans le

dossier fiscal d'une personne.

Une telle lettre peut être diffusée dans la mesure

où elle ne révèle pas, même indirectement,

l'identité de la personne.

Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des renseignements confidentiels 32



Document pour le cabinet ministériel
(art. 34 Loi sur l'accès)

Un document du cabinet d'un ministre ou un document
produit pour son compte est inaccessible à moins
que le ministre ne le juge opportun.

Accessible qu'avec le consentement du ministre.
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Avis et recommandation
(art. 37 et 86.1 Loi sur l'accès)

Un organisme public peut refuser de communiquer un
avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans par un membre de son personnel (art. 37).

Un organisme public peut refuser de communiquer un
renseignement personnel lorsque ce renseignement
est contenu dans un avis ou une recommandation si
l'organisme n'a pas rendu sa décision finale
(art. 86.1).
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Analyse
(art. 39 Loi sur l'accès)
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Un organisme public peut refuser de
communiquer une analyse produite à roccasion
d'une recommandation faite dans le cadre d'un
processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la
recommandation ait fait l'objet d'une décision.
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Renseignements à caractère public
(art. 57 Loi sur l'accès)

I SeSHieil  liRmmgi81ia»«Bigi:ij8»giaimiliiigg»iiiiiBigg^^

Membre du personnel d'un organisme public
• le nom
• le titre
• la fonction
• le numéro de téléphone du lieu de travail
• la classification

Les opinions émises par les employés dans
l'exercice de leurs fonctions.

Les primes discrétionnaires versées à certains
employés.
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Cas pratiques et questions
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Procuration

1
1
1i

1|l

ifijï
lé;

#M
i/

Par écrit

Durée de 36 mois depuis la signature pour les
procurations signées avant novembre 2013.
Depuis novembre 2013, la durée prend fin
avec la révocation de la procuration.
La portée doit être bien définie.
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MERCI A TOUS
DE VOTRE PARTICIPATION
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OBJECTIF DU GUIDE

Ce guide se veut un outil d'accompagnement ainsi qu'un complément à la
formation relativement à l'utilisation de l'application organisationnelle de
suivi et de traitement des demandes d'accès à l'information nommée
Système central en accès à l'information (SCAI). Il présente les principales
fonctions à utiliser, peu importe le profil de l'utilisateur.



LE PROCESSUS DE TRAiTEiENT D'UNE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION

La demande d'accès à l'information, parfois appelée demande formelle, est une demande
écrite adressée au responsable organisationnel çle l'accès à l'information et de la protection
des renseignements confidentiels ou à un responsable adjoint. Le responsable indiqué peut
être un responsabie actuel ou antérieur.

Toutes les demandes d'accès à l'information doivent être prises en charge par la Direction
centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
(DCAIPRC). Lorsque, les responsables adjoints reçoivent des demandes d'accès, celles-ci
doivent être transmises, le plus rapidement possible, à la DCAIPRC. Cette dernière
détermine la nature. des demandes et leur recevabilité. Elle coordonne ensuite leur
attribution en tenant compte de la complexité du dossier ou du caractère potentiellement
délicat de l'information demandée. La DCAIPRC confie le traitement des demandes d'accès
au responsable adjoint de la direction qui détient l'information demandée. Dans certains cas,
une demande peut être traitée conjointement par plus d'une direction.

Les applications CLEF (confidentialité, législation, enquêtes et fiscalité) et SCAI (système
central en accès à l'information) seront utilisées au cours du processus de traitement d'une
demande d'accès à l'information. L'application CLEF servira seulement à générer un numéro
de dossier, à localiser les dossiers physiques et à appliquer le calendrier de conservation des
documents. Le numéro de dossier CLEF sera repris dans l'application SCAI qui servira d'outil
de suivi et de reddition de comptes des demandes d'accès pour l'ensemble des directions
traitant ces demandes.



SYSTÈME SÇAI

Le système donne accès à l'un des cinq types de profil décrits ci-dessous. C'est le pilote du
système qui détermine le type d'accès.

Type Description
Pilote L'ensemble du système est accessible à ce type d'utilisateur.
Responsable
DCAIPRC

Utilisateur ayant le droit de créer des dossiers d'accès et de
mettre à jour l'information. Il peut générer des' rapports pour
l'ensemble des directions. L'ensemble du système est accessible à
cet .utilisateur à l'exception du sous-menu Gestion/Pilotage.

Responsable assigné Utilisateur qui sera interpellé à l'étape du traitement de la
demande d'accès. Il peut déposer des documents ou inscrire des
remarques dans les dossiers pour lesquels sa direction est
impliquée. Il peut également générer des rapports pour les
dossiers où sa direction est responsable.

Gestionnaire
DCAIPRC

Utilisateur en mode lecture seulement. Il a accès à l'ensemble des
dossiers et des documents déposés. Il peut également générer
des rapports pour l'ensemble des directions.

Gestionnaire Utilisateur en mode lecture seulement. Il a uniquement accès aux
dossiers et aux documents pour lesquels sa direction est
impliquée. Il peut également générer des rapports pour les
dossiers où sa direction est responsable.

Il y a cinq grandes sections accessibles dans l'application. On y accède en cliquant sur les
différentes sections affichées.

Nom de la section Description
Nouveau dossier Comme son nom l'indique, cette section permet de créer des

dossiers de demande d'accès.
Consultation Par défaut, cette section affiche tous les dossiers, peu importe

leur statut. Les dossiers visibles aux autres directions sont ceux
qui leur ont été assignés seulement. Dans cette section, on peut
aussi y effectuer des requêtes personnalisées.

Gestion Cette section permet de générer des rapports.
Mesures de gestion Cette section permet de consigner les activités corporatives

tenues en regard du Règlement sur la diffusion de l'information et
sur la protection des renseignements personnels. Elle est
entièrement indépendante des dossiers d'accès.

Référence Lien menant vers le site intranet en accès à i'information.
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Voici les quatre statuts possibles d'une demande d'accès :

Statut de la
demande

Description

En cours Dès qu'un nouveau dossier a été enregistré. Il acquiert le statut
« En cours ».

Terminée Le dossier acquiert ce statut lorsqu'une date est inscrite dans le
champ « Date de la réponse » du groupe « Réponse ».

En recours Pour acquérir ce statut, le dossier doit préalablement avoir eu le
statut « Terminée '» ET avoir une date Inscrite dans le champ
« Date de la demande de révision » du groupe « Recours ».

Terminée avec
recours

Pour acquérir ce statut, le dossier doit avoir une date inscrite
dans le champ « Date décision CAI » du groupe « Recours ».

Le statut du dossier apparaît dans le coin supérieur droit du dossier.

RCgnsultaponf Terminée

Identificatîan du dossier

¦ Mo. générique du dossier : ;
Type de demande i :

..4S7 ¦
¦RP.- Renseignements personnels

No. de dossier CLEF
Nom de la djrertlon responsable : DCAiPRC

Nature de la demandé : RP^ Renseignements personnSs
Nom du dossier ; DCAIÇ
Moyen de coramunlcatton ; Courrier. ...
Date de la demande ; 2015-04^01

ï AssurancéflU3llt6.i tâ.

. Dossiers liés :

Modifier

1. OUVERTURE D'UN DOSSIER SCAI
Cliquer sur Nouveau dossier et compléter les champs du groupe « Identification du
dossier ». Lorsque tous les champs seront complétés, appuyer sur le bouton « Enregistrer »,
afin de créer la demande dans le système.

Dès qu'une information a été saisie et enregistrée, la commande « Enregistrer » de ce
groupe est remplacée par la commande « Modifier». Cette commande permet d'ouvrir le
bloc en mode mise à jour. Il en est de même pour tous les groupes d'information.

Lofs de la création d'un nouveau dossier, seul le groupe « Identification du dossier » est
visible, les autres groupes seront visibles lorsque le dossier aura le statut « En cours », à la
suite d'un premier enregistrement.
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changer às rota R^sponssbie DCAIPRC

j Bonjour * [ Ho(iye5il'(ioss|er .ji CoosuitàUon I Gèsuoii } Mesures de ofesUoii i Rélérence

ï-iConsuItationj     

- Idemincation du dossiar

Ho. génenciuè du dossier r <%?, ^é/ier^ p^rfy systemâ
Typededewandg !'-" |RP-i

. No, dé dossier ClHF î - -

Nom do )a directîor) respènsable •,

Ns\<Jre de ja.demande î RP> Renseignements psreonnei^
Ncinî du dosstçr.»

Moyen de comnwnicadon i
Date de ia demande î -

"Courrier , .0; '

20ï6-Ût4S  '["£1 Dossiers liés î i Modiher

lEÎ
IH

.Assurance Qualiîdî f.i Enregistrer.

No générique du
dossier

Ce numéro est généré automatiquement par le système et il
est unique à chaque dossier.

No de dossier CLEF Ce champ contient le numéro de dossier généré par le système
CLEF incluant l'extension du dossier.

Type de demande Menu déroulant spécifiant la nature des documents demandés.

• RP - Renseignements personnels;
• DA - Documents administratifs;
• DM - Demande mixte (RP et DA).

Sélectionner « RP - Renseignements personnels » pour ies
demandes de nature fiscale ou personnelle.

Sélectionner « DA - Documents administratifs » lorsqu'il s'agit
d'une demande de documents de nature administrative.

Sélectionner « DM - Demande mixte » pour ies demandes
visant à la fois des documents de nature administrative et
fiscale ou personnelle.

Nom de la direction
responsable

Le menu déroulant donne accès à la liste des directions des
responsables en accès. Sélectionner le nom de la direction du
responsable en accès signataire de la décision.

Nature de la
demande

Lorsque le type de demande « DA - Documents
administratifs » ou « DM - Demande mixte » est sélectionné, il
y a lieu de préciser la nature des documents administratifs
visés dans le champ nommé « Nature de la demande ».
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Nom du dossier Inscrire le même nom de dossier que celui inscrit dans CLEF,
soit NOM Prénom - DG signataire - DG collaboratrice(s) le cas
échéant pour un contribuable, le nom de la société - DG
signataire - DG collaboratrice(s) le cas échéant pour une
société, les initiales pour un dossier d'employé ou le nom du
demandeur ou de l'organisation lorsqu'il s'agit d'une demande
d'accès pour des documents administratifs en indiquant le sujet
de la demande entre parenthèses et la lettre D également
entre parenthèses pour indiquer que les documents visés
pourraient faire l'objet d'une diffusion sur internet.

Moyen de
communication

Indiquer à l'aide de la liste déroulante de quelle façon la
demande nous a été transmise.

Dossiers liés Inscrire un numéro de dossier lié s'il y a Heu. Le système nous
permet alors d'atteindre directement le dossier de la demande
liée.

Date de la demande Indiquer la date inscrite sur la demande.
Commande
« Enregistrer »

Appuyer sur ce bouton afin de créer la demande dans le
système.

Certains dossiers d'accès font l'objet d'un contrôle qualité a posteriori par la DCAIPRC selon
certains critères établis par celle-ci. Lors de l'inscription d'une « Date de la réponse » et de
la sélection « d'articles de justification » dans la section « Réponse », la case « Assurance
qualité » sera cochée s'il y a lieu de revoir le dossier en contrôle qualité. À la fermeture du
dossier, une indication « CQ » pour contrôle qualité devra alors être inscrite sur l'étiquette
du dossier physique afin de ie remettre au conseiller de la DCAIPRC responsable de ce
contrôle lorsque tous les documents relatifs à la demande auront été reçus.

2. GROUPES D'INFORWIATION DU DOSSIER

:.Con^ftatieo| ~| ' gn COyfS

IdeatincaHon tfesiep

No. génénqtiB du dossier i
Tj^fida dôm?ndâ;

21
BP- RansElgnemenls pereoniiels

Ho.dadosîfef aEFî .
ïtom da la direction re^ousable s .

" 

Hatt/re d# la demanda t
fioip -

dé coniniunlcatlÉm : "
Psîflfjçl? demandé 5

•RP-BcnsagnçmÊnte personne -
-Test acçessJbHité par DGft dossier autre oq'03Uf(ler.
2Ô1H4-13

Dossiers Kèsî

AsstfraficÈcua/fbJ.' i,"J j Modifier }

îmiwimef I . ' , ¦ DocumeittilTI ^

j; j bémanieiir

Ass(gnatfôfr(i) . ¦ ;

Hem de ftHiaé assignée .• DCAiPfiC
DôtedÈi'assjgnatlon t 2010-04-13

1 -Q Ajouter-1

1 ^ Supprimer |

I Rens^gnemeiit^sn^ilsàuii Hersselanî'artfçCBSa CO)

r^pon» -

î ( . Frais (0) ^ 

V [ [UinarqusdB la deniande (1}
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2.1 Identification du dossier

Ce groupe indique le type et la nature de la demande en plus de la direction signataire de la
décision et le nom du dossier. Il est toujours affiché, quel que soit le statut du dossier. Il
contient le sous-groupe « Document » dans lequel sont déposés tous les documents
pertinents du dossier. C'est dans ce sous-groupe que les documents déposés sont associés
directement à la ou aux directions assignées.

2.2 Demandeur

Cette section contient les coordonnées du demandeur. Tant que les champs obligatoires de
cette section ne sont pas complétés, les autres groupes d'information ne sont pas
accessibles. Les champs obligatoires sont « Prénom », « Nom » et « Date de réception de la
demande ». C'est dans cette section que les délais de 20 et 30 jours sont affichés.

Le système garde en mémoire chacun des noms entrés et il est possible de faire une
recherche par la suite à partir du nom, du prénom, de l'adresse, de la ville, de la province et
du type de demandeur en appuyant sur l'outil de recherche (loupe). Si ce dernier a déjà été
enregistré lors d'une demande antérieure, le système permet de le sélectionner et complète
automatiquement tous les autres champs. La saisie et l'enregistrement d'un nouveau
demandeur le rendent automatiquement disponible dans le module de recherche.

PBiiaiiijeur

Prénom ;

nom :

Organisation :

Pays;

Adresse (no, roe, etc.) ;

Ville !

Province :

Téléphone ;

Télécopieur ;
Cellulaire i

Courriel ;
Typa de detnandeur :

Date de réception de la demande ;
Demande et nature de l'accommodement ;

Date de transmission de la demande :
Date de délai (20 jours);
Date de délai [30 jours);
Remarque dossier ;

Date deraccusé-récsption : •
Date de demande de documents
ou de précisions au demandeur :
Date de réception des documents
ou des précisions ;

m.

© Canada Q Hors Canada

Mon déterminé V|
2016-02-17

O Oui © Non

2015-03-08
2016-03-18

M
"0

Coda Postal ;

} .® Enregistrer | % Annuler;.-
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Type de demandeur Ce champ spécifie le statut du demandeur.
Date de réception de la
demande

Ce champ indique la date de réception de la demande à
partir de laquelle les délais de 20 et 30 jours se calculent.

Demande et nature de
l'accommodement

En cochant « Oui », un champ texte apparaît afin de
spécifier la nature de la demande d'accommodement.

Date de transmission de la
demande

Ce champ indique la date à laquelle la demande a été
transmise à la direction assignée ou aux directions
assignées le cas échéant.

Date de demande de
documents

Ce champ indique la date à laquelle une demande de
documents administratifs a été adressée aux directions
répondantes autres que les directions signataires.

Date de réception des
documents

Ce champ indique la date à laquelle les documents
administratifs demandés aux directions répondantes ont
été reçus.

2.3 Assignation
L'assignation d'une demande rend le dossier accessible à la direction assignée ou aux
directions assignées selon le cas. La direction responsable du dossier identifiée dans le
groupe d'information « Identification du dossier » est assignée automatiquement par le
système. Pour assigner une demande aux directions collaboratrices, ouvrir le groupe
« Assignation » et appuyer sur le bouton « Ajouter ». Ajouter chacune des directions
impliquées dans le traitement de la demande ainsi que la date de transmission de la
demande à chacune des directions. Par défaut, la date d'assignation inscrite est la date du
jour. L'enregistrement est obligatoire après l'ajout de chacune des directions. Il est possible
de modifier les données enregistrées pour chacune des directions en appuyant sur le bouton
« Modifier » ou de supprimer une ou des directions inscrites initialement en appuyant sur le
bouton « Supprimer ». Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de directions
impliquées dans le traitement de la demande. Ce groupe fonctionne de pair avec la sous-
section « Document ». L'assignation d'une demande peut s'effectuer avant ou après le dépôt
des documents. Les directions assignées recevront un courriel automatisé et pourront
répondre via le système. Les directions assignées auront accès aux documents pertinents à
l'assignation via le système seulement.

Assignations (2) A

Nom de l'unité assignée !
Date de l'assignation i

DGR V
2016-02-17 0

0 Enregistrer- '^ Annuler

Noffl de l'unité assignés ; DCAIPRC
Date de l'assignation ; 2016-02-05

@ Modifier ® Supprimer

2.4 Renseignements transmis à un tiers selon l'article 49 ou 93 de la Loi sur i'accès
Ce groupe permet d'insérer l'information concernant l'article 49, s'il s'agit d'une demande
d'accès à des documents ou l'article 93, s'il s'agit d'une demande de rectification à des
renseignements personnels. Le titre du groupe s'ajustera en conséquence. Il contiendra les
coordonnées concernant les tiers et la date de leur réponse.
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Tout comme dans le groupe d'information « Demandeur », il est possible de faire une
recherche à partir du nom, du prénom, de l'adresse, de la ville et de la province en
appuyant sur l'outil de recherche (loupe). Si le tiers a déjà été enregistré lors d'une
demande antérieure, le système permet de le sélectionner et complète automatiquement
tous les autres champs. La saisie et l'enregistrement d'un nouveau tiers le rendent
automatiquement disponible dans le module de recherche.

2,5 Réponse
C'est dans ce groupe que seront inscrits la date de la décision, le mode de réponse, la
nature de la décision rendue et le cas échéant, les articles de lois invoqués dans celle-ci.
L'utilisation des choix de réponse « Acceptation partielle », « Refusée », « Référée » et
« Irrecevable » rendra obligatoire l'entrée d'au moins un article de justification.

Date de la réponse ;
Syntlièse da la réponse :
Sélection des artîcles de
Justification ;

Mode de réponse ;

Objet d'une diffusion ;

2015-02-17 0!
Acceptée en totalité FI

[v]| ^ Ajouter

Aucun artide assodé
. 0 .Retirer

Annuler

O Oui © Non

Q Enregistrer.,;

Date de la réponse Ce champ correspond à la date de la lettre de décision.
L'Inscription d'une date dans ce champ modifiera le statut de la
demande pour « Terminée ».

Synthèse de la
réponse

Menu déroulant invariable précisant la nature de la décision
rendue.

Sélection des articles
de justification

Ce menu déroulant apparaît selon la nature de la décision choisie
dans le champ « Synthèse de la réponse ». Il demeure invisible si
le choix effectué dans le premier champ est « Désistement ». Un
choix d'articles à titre de justification est offert dans les autres
cas.

Mode de réponse L'inscription par défaut dans ce champ est « Courrier », mais le
menu déroulant permet de modifier cette information. Les autres
choix possibles sont « Sur place » et « Courriel sécurisé ».

Objet d'une diffusion Ce champ apparaît seulement lorsque le type de demande
correspond à « DA » et «DM». Il permet d'indiquer si les
documents accessibles feront l'objet d'une diffusion sur le site
Internet de Revenu Québec en vertu du Règlement sur la diffusion
de ('information et sur (a protection des renseignements
personnels.
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2.6 Recours

Ce groupe permet d'insérer les détails relatifs à un recours à la Commission d'accès à
l'information (CAI) par le demandeur. Ce groupe n'apparaît que dans les dossiers dont le
statut de la demande correspond à « Terminée ».

Data ris ta demande de rdvisîon r
Nfl. doseler CAI :

Prénom du médiateur ;

Nom du médiateur :

Pays :

Adresse ligna 1 ;
Mlle :

Province ;

Téléphone du médiateur ;
CeSubfrs du médiateur :
Télécopieur du médiateur;

Couniet du médiateur ;
Statut de la médiaHoti i
Date de début de la médiation :

Date de ftn da la médiation ;

Date d'audience CAI :

Décision CAI ;
Date décision CAI ;
Nom du procureur du m/o ;

Prénom du procureur du m/e ;

Pays ;

Adresse ligne 1 :
Mlle;
Province :

Téléphone du procureur du m/o ;
Cellulaire du procureur du m/o ;
CeBulafre du procureur du ra/o ;

Courriel du procureur du m/o :

No, de dossier du procureur du m/o ;

Recours à un Iribunal ajpérieur :

F ©
©.

—_
© Canada O Hors Canada

1.  

Québec V] Code postal ; | |

vl

F
fv"

V

^—C

0 Canada Q Canada

1
1

Québec v| Code postal; | )

O Oui O Non

0 ©iregistpsr Annuler

Deux champs sont obligatoires dans cette section, soit « Date de la demande de révision »
et « No dossier CAI ».

Date de la demande
de révision

Ce champ contient la date de la lettre de la CAI nous informant de
la réception d'une demande de révision. Lors de l'inscription d'une
date dans ce champ, le statut du dossier passe de « Terminée » à
« En recours ».

No dossier CAI Ce champ contient le numéro de dossier attribué par la CAL
Date d'audience CAI La date, l'heure et le lieu de l'audition prévue à la CAI sont inscrits

dans ce champ lors de la réception de l'avis de convocation de la
part de celle-ci.
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Décision CAI Ce champ indique la nature de la décision rendue par la CAL Les
choix possibles sont « Décision maintenue », « Décision modifiée
partiellement», «Décision modifiée totalement». Le choix
« Désistement » est également disponible dans l'éventualité où le
demandeur se désiste de sa demande de révision.

Date décision CAI Ce champ contient la date de la décision rendue par la CAI ou la
date du désistement de la demande de révision. Lors de
l'inscription d'une date dans ce champ, le statut du dossier « En
recours » devient alors « Terminée avec recours ».

À la réception d'une demande de révision à la CAI;, récupérer le dossier complet d'accès visé
et numériser la demande de révision.

Compléter le système SCAI dans la section « Recours » et déposer la demande de révision
dans l'application.

Déposer la copie papier de la demande de révision dans le dossier d'accès. Compléter le
tableau de suivi des dossiers en litige pertinent. La demande de révision est enregistrée
dans le tableau de suivi de la direction qui a rendu la décision portée devant la CAL
Compléter également le tableau de suivi des demandes d'accès de la direction qui-a rendu la
décision. Préparer une note pour la Direction du contentieux et leur transmettre par courriel
toute l'information pertinente à la demande de révision reçue, soit la note, la demande de
révision, la demande d'accès et la décision rendue. Si le demandeur habite dans la région de
Montréal, rédiger la note pour la Direction du contentieux de Montréal en l'adressant au
directeur (Alain-François Meunier) et en mettant son adjointe (Diane Jarry) en copie. Si le
demandeur habite dans la région de Québec, rédiger la note pour la Direction du
contentieux de Québec en l'adressant à la directrice adjointe (Nancy Morency) et en mettant
le directeur (André Larivière) en copie. Informer également le coordonnateur en accès et le
directeur adjoint de la DCAIPRC de la réception de la demande de révision en leur faisant
suivre une copie de celle-ci par courriel. Déposer les courriels transmis dans l'application
SCAI. La (les) direction(s) qui a (ont) traité la demande d'accès recevra(ont) un courriel
automatisé via l'application l'informant de la réception d'une demande de révision lors du
dépôt de celle-ci dans le système.

2.7 Frais
Cette section indique les frais de reprographie facturés au demandeur ainsi que la date du
paiement et le montant payé le cas échéant. Pour inscrire les frais de reprographie
applicables. Inscrire le montant facturé et appuyer sur la commande «Ajouter ». Une
remarque peut être inscrite au sujet des frais de reprographie dans le champ « Détail
facturation ». Il est possible d'inscrire plus d'un montant exigible. Dès qu'un montant est
ajouté, la commande redevient disponible afin d'en ajouter d'autres, À la suite de
l'enregistrement de plus d'un montant facturé, le champ « Frais total » Indique la somme de
tous les frais exigibles.
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Frais exigibles :
Montant paye' ;
Détail facturation :

Date d'Information au demandeur :
(Selon i'oiticle 11 s/lneo 4J
Date de paiement ;

_EÎ
33

.0. Enraglstrfr : : Annuler.

2.8 Remarque de la demande
Cette section contient des remarques reiatives au traitement du dossier. Elies sont ciassées
automatiquement de ia plus récente à la plus ancienne. Toutes les remarques concernant le
dossier sont regroupées ici.

Toute remarque inscrite dans cette section générera un courriel automatisé transmis à
toutes les directions assignées incluant la DCAIPRC. La direction qui aura inscrit la remarque
recevra le même courriel en copie conforme.

Pour ajouter une remarque pertinente au traitement de la demande, ouvrir le groupe et
appuyer sur le bouton « Ajouter ». Inscrire toute remarque relative au traitement de la
demande ou toute communication établie avec le requérant dans ie but de faire préciser la
demande.

Remarqua da fa damanda (1)

Date ;
Remarque ;

2016-02-17
aucune remarqua

® Ajouter

i3'~.Mpdlfltf H Supprimer

Les groupes autres qu'« Identification du dossier » sont toujours fermés par défaut. Les
groupes « Assignation », « Renseignement transmis... », « Frais » et « Remarque »
indiquent entre parenthèses, ie nombre d'informations qu'ils contiennent. Les groupes
« Demandeur » et « Réponse » s'affichent en vert lorsqu'ils contiennent de l'information.
L'ouverture des groupes autres qu'« Identification,du dossier » s'effectue en cliquant dans la
zone grisée identifiant le groupe. La fermeture s'effectue de la même façon. Il n'est pas
nécessaire de fermer un groupe avant de quitter ie dossier ou le système. Pour saisir de
l'information dans un groupe n'en contenant aucune, utiliser la commande « Ajouter ». Dès
que de l'information est saisie dans un groupe, ia commande « Ajouter » est remplacée par
ia commande « Modifier » et celui-ci s'affiche alors en mode mise à jour.
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3. AJOUT, CONSULTATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE DOCUMENTS
3.1 Dépôt d'un document par la DCAIPRC

Cliquer successivement sur le sous-groupe « Document » du groupe « Identification du
dossier », sur la commande « Ajouter/Modifier des documents » et sur la commande
« Ajouter ».

i g, riinprinter_^ Courriel 1 B) OocMmentCO]

•Q Ajouter / Mo®ler des documents

/ feïnii(<|ua{»j. V' Déimié pir . . Uiiiié ddôijnistieiive. • ; Ti/jieDpiumeiit Oate de (léjiôl

Il n'y s aucun document

' - ' . ¦" '   1

Retoumer-à la deniands d'accès

jDoaiirieitts "p*-

PocHmênt(s) / reraarou^sj : V pêposépar ;p;:i unité;Eidminîstrati¥ev;:;p;r patedodépôippp'

n n'y a aucun document.

- •- P"'"        '¦ ¦¦

à la d'accès

Oe'poser un document ! ¦¦ Demande de Monsieur Untel.docx ' xfpoKMtip,..! ;
TïPodufldiier: ; 1
Type de documents! Deinanda

¦ p ¦ - ¦

Remarnua du document !. 2015-05-29 ; Nous avons communiqué avec la requérant qui désire obtenir... " J-

¦ , P-,'.

Unitd admtnistratiye ;
©pmrd OPuMc;

;0;Enre3istf6r ¦

pocaraentjsj/rèmartiuejs) uéposépar ;| (initd kP: ,Iyî)^poâA:i;S;f

11 n'y a aucun document.
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Déposer un document
Commande « Parcourir »

La commande « Parcourir » ouvre la fenêtre de dépôt de
document de Windows. Sélectionner le document à déposer
dans son répertoire et cliquer sur « Ouvrir ».

Titre du fichier Inscrire le nom du document déposé en respectant la
nomenclature indiquée ci-dessous. Par défaut, le nom sera
celui du fichier.

Type de document À l'aide du menu déroulant, sélectionner le type de document
déposé. Le système conserve en mémoire le dernier type de
document sélectionné, sauf lors du dépôt du premier
document dont le type correspond à « Demande » puisque ce
type apparaît en tête de liste. La sélection du type de
document déposé est très importante puisque le système
générera un courriel automatisé dans des situations précises.

Le système transmettra un courriel automatisé aux directions
assignées lorsque la DCAIPRC déposera les types de
documents suivants : une demande, une annexe reliée à la
demande, une procuration, une lettre de prolongation, une
lettre de décision, une lettre de décision amendée ou
complémentaire, un désistement, une lettre de transmission
des documents, une demande de révision, un avis de
convocation à la CAI et une décision de la CAI. Tout autre type
de document déposé ne générera pas de courriel automatisé
même si le document est rendu public dans le système.

Il est primordial pour tous de choisir le bon type de document
déposé afin de ne pas transmettre aux utilisateurs du système
des courriels indésirables.

Remarque du document Inscrire toute remarque pertinente relative au document
déposé. La remarque sera disponible aux autres directions
assignées et elle apparaîtra également dans le courriel généré
automatiquement pour les types de documents visés,

Visibilité Lorsqu'une assignation aura été effectuée dans le dossier, la
case « Public » deviendra disponible. C'est en cochant celle-ci
que l'on peut associer un document à une direction assignée.
La mention « Document privé » signifie que ce document n'a
pas été assigné. Ce champ n'est accessible qu'à la DCAIPRC.

Commande
« Enregistrer »

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » après l'ajout de chaque
document. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de
documents déposés.

À noter que les documents déposés par la DCAIPRC sont accessibles en lecture seulement
aux directions assignées que la DCAIPRC a sélectionnées dans le champ « Visibilité » de la
sous-section « Document ».
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Nomenclature de la plupart des documents pertinents

Accusé réception AR No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Demande DEM_No dossier_NOM Prénom ou nom de la société
Annexe reliée à la demande ANN DEM_No dossler_NOM Prénom ou nom de la

société
Procuration PROC No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de prolongation PROL_No dossier_NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de décision DÉC No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de décision amendée DEC AMEND„No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Lettre de décision
complémentaire

DÉC COMPL__No dossler_NOM Prénom ou nom de la
société

Désistement DÉSIST No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Chèque Chèque„No dossler_NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de transmission des
documents après paiement

LTED$__No dossier__NOM Prénom ou nom de la société

Dispositions législatives DL No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Suivi de dossier SD No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Courriel Date d'envoi ou de réceptlon_De...À..._Objet du

courriel No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Document accepté èp Itôtâllté DoçÂçcTot_No dossiérLNOM Prénom ou nom de la

société
Document original DocOrig_No dossier_NOM Prénom ou nom de la société
Document élagué DocÉlag„No dossier_NOM Prénom ou nom de la société
Document refusé. DocRef No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Document non pertinent DocNPert_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Document à transmettre DocÀTransm_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Demande de révision à la CAI DEM REV_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Requête en demande abusive REQU DEM ABUS_No dossier_NOM Prénom ou nom de

la société
Décision de la CAI DÉC CAI DEM REV_ No dossier_NOM Prénom ou nom

de la société
Avis de convocation à la CAI AvisConv CAI_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Comparution Cômparution_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Requête en demande abusive REQU DEM ABUS_No dossier_NOM Prénom ou nom de

la société

3,2 Dépôt d'un document par une direction assignée autre que la DCAIPRC
Les documents déposés par la direction responsable du dossier généreront des courriels
automatisés pour les types de documents suivants ; une demande, une annexe reliée à la
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demande, une procuration, une lettre de prolongation, une lettre de décision, une lettre de
décision amendée ou complémentaire, un désistement, une lettre de transmission des
documents, une demande de révision, un avis de convocation à la CAI et une décision de la
CAL Les courriels automatisés seront transmis à la DCAIPRC seulement et la direction
responsable recevra le même courriel en copie conforme.

Les documents déposés par les directions assignées autres que la direction responsable
généreront des courriels automatisés pour les types de documents suivants : une demande,
une annexe reliée à la demande, une procuration, une lettre de prolongation, une lettre de
décision, une lettre de décision amendée ou complémentaire, un désistement, une lettre de
transmission des documents, une demande de révision, un avis de convocation à la GAI et
une décision de la CAL Les courriels automatisés seront transmis à la DCAIPRC et à la
direction responsable. La direction qui aura déposé ce type de document recevra le même
courriel en copie conforme,

À noter que les documents déposés par la direction responsable sont accessibles en lecture
et en écriture à celle-ci et à la DCAIPRC uniquement. Les documents déposés par une
direction assignée autre que la direction responsable sont accessibles en lecture et en
écriture à celle-ci, à la DCAIPRC et à la direction responsable du dossier seulement.

3.3 Consulter, modifier ou supprimer un document déposé
Cliquer sur le bouton « Document ». Les documents préalablement déposés seront affichés.

^ Retourner à la demanda d'accès ¦-

Documents

Déposer un document;

Titré du fjçhfer :
Type de documents ; ¦

RensarQue du document ;

j. Parcourir,,, 1

Suivi ^1

Visibiptdr ©privé Q pulillc

¦ - 1.0 Enrepisirer. 1 Annuler

bDmnïent{5)/r8i)iar(iue(s) 'ciT;|;DépD36par ¦ Unité adndnistratfve type pocumeiit.!. : Data de dépôt ¦

Iwi PROL Mo dossier NOM Prénom.dac 1 R OCMPRCl
i

IÎ51SD No Dossier NOM Prénom 1 RH CAIPRCl

DGP

Document privé

Suivi

Suivi

2015-01-28

¦2016-01-28

|-i>f

l-l^:
t

1

.a.

IwIaR Ha Dossier NÙIA Pfénom.rfoc 1 DMIPRm DGP
DGE Suivi 2016-DI-2B j Q? a
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Consulter un
document

Pour consulter un document déposé, cliquer sur le lien de ce dernier
ou sur l'icône à la gauche du lien indiquant le format d'origine du
document (Word, Acrobat, Excel, etc.).
La mention « Document privé » signifie que ce document n'a pas
été assigné, donc qu'il est accessible à la DCAIPRC seulement.
Lorsqu'une direction est inscrite dans la colonne « Unité
administrative », sur la même ligne qu'un document déposé, c'est
que ce dernier est accessible à cette direction.

Modifier un document Tant que le statut du dossier est « En cours », il est possible pour
les directions assignées de modifier le titre d'un document ou
d'ajouter/modifier une remarque l'accompagnant. Par contre, les
directions assignées ne peuvent modifier les documents déposés
par la DCAIPRC lors de l'assignation. Elles ne peuvent pas non plus
modifier ceux déposés par une autre direction assignée, à moins
d'être la direction responsable du dossier. Dans le cas d'une
modification, il est pertinent d'inscrire la nature de celle-ci dans le
champ « Remarque du document ».

Supprimer un
document

1u
Tant que le statut du dossier est « En cours », il est possible pour
les directions assignées de supprimer un document et d'en déposer
un nouveau. Par contre, les directions assignées ne peuvent
supprimer les documents déposés par la DCAIPRC lors de
l'assignation. Elles ne peuvent pas non plus supprimer ceux
déposés par une autre direction assignée, à moins d'être la
direction responsable du dossier.

4. ASSOCIER UN DCCUIUIENT À UNE DIRECTION ASSIGNÉE
L'action d'association d'un document par la DCAIPRC rend le document visé accessible à la
direction assignée ou aux directions assignées selon le cas. Cette action consiste à rendre
« Public » le champ « Visibilité » et à sélectionner la ou les directions à qui rendre le
document accessible. Dans un même dossier, il est possible d'associer un nombre différent
de documents selon les directions assignées. Pour assigner un document, il faut avoir
sélectionné préalablement au moins une direction dans la section « Assignation »,
Autrement, seule l'option « Privé » est visible.

Lorsque la DCAIPRC aura assigné la demande et les documents, un courriel automatisé sera
transmis aux directions assignées via le système en appuyant sur le bouton « Courriel »
situé à gauche du bouton «Document». La direction responsable du dossier doit
obligatoirement être assignée dans la section « Assignation » pour que le bouton
« Courriel » soit disponible. Ce bouton disparaît après l'envoi du courriel automatisé.

Aussi, dans le cas d'un changement dans l'attribution d'une demande dans le système, ce
dernier générera un nouveau courriel à l'ensemble des directions assignées, sauf dans les
cas de suppression d'une direction assignée.
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IdentaiicaHori du dossier

No. génétique
Typa de deraani

485
DM'

Ho, de dossier CLEF :
Nom de la direction responsable ;

¦ 

.. DCAIPRC

Nature de (a demande

Nom dp dossier ;. . ¦
Moyen de comniunlcatipn :
Data de la demanda i

, DM5-Demande mixte renseignements personnels a^-ant des incidences sur les décisions admïnlstratwes ou

Dossiers liésT
¦ N.C.
Courrier
aois-04-01

As: LQ^- Modifier

.?s- Imprimer çpltrrtri,: H Document (1)

...   .... . . , . _  ,           

-.Déposar un document i

Titre du flchler :
Type de documente!-'

Remarqua du document ;

-Visibilité :

Unité adroîplstraiive;

AR_No DossIerJtOM Prénoin.doc X Parcourir,,.

Accusé réceplion v|

A

% Annuler

0 Privé ©Public

Wlsi ^ ^
DP®

- - ; \ . . B Enrefistrer j

Do(3tosnt{s)/|em3rqU^^^^ j ;:v PeRpsépar;rgnlté âdminlstteUvè Date de dépôt : :

il nV a aucun dearnient

Visibilité « Public » a été sélectionné, ce qui fait apparaître les directions qui
ont été assignées. Si aucune direction n'a été assignée, l'option
« Public » ne sera pas accessible. L'association des documents pourra
cependant être faite par la suite, une fois la direction ou les directions
assignées.

Unité
administrative

Cette sélection indique au système quelle direction peut accéder au
document déposé. Elle permet d'effectuer des sélections de directions
différentes pour chaque document du dossier.

Commande
« Enregistrer »

Transmet un courriel selon le type de document déposé et active les
accès vers les directions assignées. Les documents leur sont
accessibles à partir de l'application uniquement et en lecture
seulement.
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^ Retouinerà la dem.antie d'accès

Doaunents 0 Ajouter

ijoqimsiitfc) / remsiquefs) ! k r! ¦ ; ?: Déposé pqr. Unité àdministfstlve TypeUof(ime:it Data dé dépSt;

"Bs OÉC  DCAI 10,pdf (DCAIPRC)

(DCAIPRC)

(DCAIPRC)

Document privé

DCAIPRC

Décision

Accusé réception

2016-02-04

2016-02-04

11 • S i

CTar uo nnsiler NOM Prénom.tioc 13 fi

¦BlPRO  DOillô.ddf
DGP
DCAIPRC
DGE

ProlonpUon 2016-02-04 m

0

s

a•m', n F.Oi et chsou
 DCAI lO.PDF

17 j DCAIPRC
(DCAIPRC) 1 DGE

Lettre de transmission des
docuntents

20X6-02-04

Il est possible de déposer un document et de l'assigner à une direction en une seule étape à
condition que les directions assignées aient été préalablement enregistrées.

Cliquer sur le bouton « Retourner à la demande d'accès » pour compléter les autres
groupes.

Lorsque le dossier aura été traité et qu'une décision aura été rendue et déposée dans le
système SCAI, la DCAIPRC fermera le dossier dans les systèmes CLEF et SCAL

5. FERMETURE D'UN DOSSIER SCAl
Lorsque la décision aura été déposée dans l'application, un courriel sera automatiquement
transmis à la DCAIPRC afin que celle-ci procède à la fermeture du dossier. La première
étape consiste à imprimer une copie de la lettre de décision. À partir des informations de la
lettre de décision, compléter dans la section « Réponse » les champs « Date de la
réponse », « Synthèse de la réponse », « Articles de justification », et « Mode de réponse ».

ftéponse - 7 ^

Date de la réponse ; 2015-04-30
Svnttièse de a réponse ; Acceptée partiellement _    
Articles de jusatication ; (3 Loi suU'aMs^RenéêlflnêMents personnels (art 53-54}

, i 53-54 [ Renseignements personnels confidentiels de tiers

SÏJiSl ajri'adnilnistratidn fiscale (LAE) (art.69,69.0.0.2,69.0,0.3'et 59.0.0,4) ¦ L

i'i 69, 59.0.0,2, 69.0.0.3 et 69.0.0.4 i Renseignements fiscaux confidentiels de tiers

Mode de réponse : Courrier

Modifier

Date de la réponse Inscrire la date de la lettre de décision. L'inscription d'une date
dans ce champ modifiera le statut de la demande pour
« Terminée ».

Synthèse de la
réponse

Menu déroulant invariable précisant la nature de la décision
rendue.
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Articles de
justification

Ce menu déroulant apparaît selon la nature de la décision choisie
dans le champ « Synthèse de la réponse », Il demeure invisible si
le choix effectué dans le premier champ est « Désistement ». Un
choix d'articles à titre de justification est offert dans les autres cas.

Pour inscrire les articles invoqués dans la décision, sélectionner un
à un les articles dans le menu déroulant du champ « Sélection des
articles de justification » et cliquer sur la commande « Ajouter »
après la sélection de chacun d'eux.

La recherche d'un article peut être effectuée en tapant le chiffre
correspondant à l'article recherché dans le champ << Sélection des
articles de justification » et en appuyant sur ENTRÉE. Le système
affichera alors tous les articles pprtant le numéro saisi.

Pour supprimer un article sélectionné, il suffit de cocher !a case à
gauche de l'article concerné et de cliquer sur la commande
« Retirer ».

Mode de réponse Les choix possibles sont « Par courrier », « Sur place » et
« Courriel sécurisé ». Ce champ n'est pas obligatoire.

Objet d'une diffusion Ce champ apparaît seulement lorsque le type de demande
correspond à « DA » et « DM », Il permet d'indiquer si les
documents accessibles feront l'objet d'une diffusion sur le site
internet de Revenu Québec en vertu du Règlement sur la diffusion
de l'information et sur la protection des renseignements
personnels. Ce champ est obligatoire pour les types de demandes
identifiées.

6. AFFICHAGE DES DOSSIERS ASSIGNÉS
L'écran de consultation apparaît à l'ouverture du système et seulement les dossiers « En
cours » y apparaissent par défaut, quels que soient les paramètres de consultation qui
étaient actifs lors de la dernière utilisation de l'application.

CoHEL lldtion

-;Paraf|ïètres dô consuUadQR

Demanda d'acçès s 1 13
Réçq|ifVî.-- - 1 7:113"^ ¦ ;
Réponse j"" T-îyTîj. d
i)ebiàndéyr} ' j M"' ^ -¦

Assfg?talîdn r .j FÎ
Demande 1PR ders 5 | „    fl:.

-

.

E) ùstedé?^sqîïaùpn
Vous n'ayezsélertjonné aucun paramètre de consultadon h.

1 Consultation -
f • •
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Pape 1 of S 05 items) i f î £1] 2 3 4 5 g
¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ^ " ¦¦¦¦  

pi AVrTvn'f. <i« (iiiiiiiinilal l-wiak "RP. iîwvininheauilts tasoimais'

0 Afficher les champs 1 Ij)-Exporter vers Acrobat g) Exporter vers Excel

Paramètres de
consultation

Permet de générer des requêtes personnalisées. On peut y
sélectionner des champs dans chacun des groupes d'information
et y associer des paramètres de recherche.

Mes requêtes Affiche les requêtes personnalisées enregistrées par l'utilisateur, à
la suite de leur création dans la zone « Paramètres de
consultation ».

Liste des paramètres
actuels de la
consultation

Cette section affiche les paramètres sélectionnés qui sont actifs au
moment de l'utilisation du module de consultation.

Liste des dossiers
affichés

Liste des dossiers affichables selon les paramètres actifs.

Cette liste comporte 6 champs d'information par défaut
représentant autant de colonnes. Il est possible de filtrer
davantage les résultats en utilisant le menu déroulant
immédiatement en dessous de chaque titre de colonne.

De plus. Il est possible de trier les résultats selon une colonne en
cliquant directement sur le titre de la colonne (un triangle
indiquant le sens du tri apparaîtra).

RP- Renseîgnements perr

DA- Documents admînlsti

DM- Demandes mixtes

S RP- RenBeignements persi r*'

Afficher les champs Cette commande active un menu déroulant permettant à
l'utilisateur d'ajouter des champs d'Information (colonnes) à la
liste des dossiers. Pour ce faire, on utilise le « Glisser-déposer »
avec le pointeur de la souris.

Exporter vers Acrobat Permet de créer un document PDF avec la liste des dossiers
consultés.

Exporter vers Excel Permet d'exporter la liste des dossiers consultés vers Excel.

6.1 Comment générer une requête (ex. : la liste des dossiers terminés)

Vider les paramètres de consultation en cliquant sur le bouton
section « Liste des paramètres actuels de la consultation ».

.Vider, les champs
dans ia

. i,
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Consultation

^jB:'ipgR|qètrêa dq conàitAtan_, u;;:;-;-3 :'.WxViT

.h UEte iîts piuâmètris acîUBjS d? !f ransidîkioii. ;

Chaitip' . Valeur

Deinande d'accte : V' i No généré de demanda : "  différent 0 [a]
M, .Vidw jes champs j . Ajouter uns requêta

Appliquer ensuite les paramètres de la requête « Terminée » dans la section << Paramètres
de consultation » et cliquer sur le bouton « Ajouter ».

Votre requête apparaîtra alors dans la section « Liste des paramètres actuels de la
consultation». Pour afficher la liste des dossiers terminés, appuyer sur le bouton

L;:,çpnsi<teioiij

Consultation

:B - paramètres de consultation

Pemande d'accès ; jstafeit de la demande [v |

Recours ; |
¦

Demander i \
^ . jéqal i^ij . ¦ (terminée 0 ¦B Ajouter j

hi
Assignaffonr 0- :¦¦ ¦¦¦ -J

OemaôdpSun tiers t.;j . 0

"d^ pajamlfe açtu^s latonsuttaBon '. vi i;-v:âîïê»Hi
Section " :';0:54^hamp y . ^j

peniande d'aççès |s:3tuî:dfl îg derpafîdfi
i ¦ • •
|eoal Terralnâ»

[â Vider les champs -| j ® /^"outerune requête

1 d Gonsuitatlm j

6.2 Comment enregistrer une requête
Si vous souhaitez enregistrer une requête pour pouvoir la réutiliser plus tard, appuyer sur le

bouton
Ajouter une requête

Nommer ensuite votre requête et l'enregistrer à l'aide de la commande « Enregistrer ».
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Consultation

,(.!. Paramèlifâ (iç trasiilîaUcii

I! Denvaiide d'a'cçls i |

# Recours ; 

I; Réponse :

;i Demandeur; '|

S; Assignation ; '

f Demande 4 uii tleis ; [

Il

Titré dsntarrdqÂeïi^^ | B Enregistrer j 'li' Annuler

Démanda d'accès

bpIrateuiiriili'Wil Valeuri%| lïtlsl'-

Statut dé (a demande égal Termlné S
=IÉi Vider,les champs.j 1® A]outerunara(iUëte_| ; - •

Çonstiltoflon

"W vider tes champs

6.3 Comment afficher à nouveau les dossiers « En cours »

Vider les paramètres de consultation en cliquant sur le bouton
section « Liste des paramètres actuels de la consultation ». Pour afficher les dossiers en

cours, appuyer ensuite sur le bouton

dans la

Consultation.

6.4 Consultation d'un dossier SCAI
Pour consulter un dossier, cliquer sur l'icône à gauche de la demande.
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7. GÉNÉRER DES RAPPORTS DANS LE SYSTÈME SCAI
Chaque rapport est accompagné d'une sous-section pouvant être paramétrée selon la
période, la direction responsable et le type de demande, le cas échéant. La commande
« Afficher » génère le rapport. Par la suite. Il est possible d'enregistrer le rapport, de
l'Imprimer et de créer un document PDF.

Chaque direction peut générer des rapports pour les demandes d'accès dont elle est
responsable seulement, à l'exception de la DCAIPRC. Seuls les rapports 1 à 6 sont
accessibles à l'ensemble des directions. Les rapports 7 à 9 sont spécifiques à la DCAIPRC.

¦>r-

S ;!^oS SM:^PÎia!^ ;v-

[0^1. Statistiques annuelles
O 2. U^e des demandes de revlàcm reçues S
03. tlstô des demandes d'accès reçues ' ,

. 0 exigibles

0 5,.Sommaire de^iîéiiiandés de révision à la.CAl . . $
Q 6. Tableau dé suivi des demandes d'accès

1 Q 7, Activités. ' •

O 8, Di^sion i. 'G 9. Contrôle qualité

¦ De: - " -À; •

1 EJ 1 0|- ^ ^

ResDonsaWe: Tvd6 de dossier s
1 ¦ 1 0 ¦ . . ff

;0. Afficher

¦r'
'1 ' ' ' ' , '
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OBJECTIF DU GUIDE

Ce guide se veut un outil d'accompagnement ainsi qu'un complément à la
formation relativement à l'utilisation de l'application organisationnelie de
suivi et de traitement des demandes d'accès à l'information nommée
Système central en accès à l'information (SCAI). II présente les fonctions de
l'application SCAI à utiliser, peu importe le profil de l'utilisateur.



LE PROCESSUS DE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION

La demande d'accès à l'Information, parfois appelée demande formelle, est une demande
écrite adressée au responsable organisationnel de l'accès à l'information et de la protection
des renseignements confidentiels ou à un responsable adjoint. Le responsable indiqué peut
être un responsable actuel ou antérieur.

Toutes les demandes d'accès à l'information doivent être prises en charge par ia Direction
centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
(DCAIPRC). Lorsque les responsables adjoints reçoivent des demandes d'accès, celles-ci
doivent être transmises, le plus rapidement possible, à la DCAIPRC, Cette dernière
détermine la nature des demandes et leur recevabilité. Elle coordonne ensuite leur
attribution en tenant compte de la complexité du dossier ou du caractère potentiellement
délicat de l'information demandée. La DCAIPRC confie le traitement des demandes d'accès
au responsable adjoint de ia direction qui détient l'information demandée. Dans certains cas,
une demande peut être traitée conjointement par plus d'une direction.

Les applications CLEF (confidentialité, législation, enquêtes et fiscalité) et SCAI (système
central en accès à l'information) sont utilisées au cours du processus de traitement d'une
demande d'accès à l'information. L'application CLEF sert seulement à générer un numéro de
dossier, à localiser les dossiers physiques et à appliquer le calendrier de conservation des
documents. Le numéro de dossier CLEF est repris dans l'application SCAI qui sert d'outil de
suivi et de reddition de comptes des demandes d'accès pour l'ensemble des directions
traitant ces demandes.
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APPLICATION SCAl

L'application donne accès à l'un des cinq types de profil décrits ci-dessous. C'est le pilote du
système qui détermine le type d'accès.

Type Description
Pilote L'ensemble du système est accessible à ce type d'utilisateur.
Responsable
DCAIPRC

Utilisateur ayant le droit de créer des dossiers d'accès et de
mettre à jour l'information. Il peut générer des rapports pour
l'ensemble des directions. L'ensemble du système est accessible à
cet utilisateur à l'exception du sous-menu Gestion/Pilotage.

Responsable assigné Utilisateur qui sera interpellé à l'étape du traitement de la
demande d'accès. Il peut déposer des documents ou inscrire des
remarques dans les dossiers pour lesquels sa direction est
impliquée. Il peut également générer des rapports pour les
dossiers où ,sa direction est responsable.

Gestionnaire
DCAIPRC

Utilisateur en mode lecture seulement. Il a accès à l'ensemble des
dossiers et des documents déposés. Il peut également générer
des rapports pour l'ensemble des directions.

Gestionnaire Utilisateur en mode lecture seulement. Il a uniquement accès aux
dossiers et aux documents pour lesquels sa direction est
impliquée. Il peut également générer dés rapports pour les
dossiers où sa direction est responsable. |

Il y a trois grandes sections accessibles dans l'application. On y accède en cliquant sur les
différentes sections affichées.

Nom de ia section Description
Consultation Par défaut, cette section affiche tous les dossiers qui vous ont été

assignés, peu importe leur statut. On peut aussi y effectuer des
requêtes personnalisées.

Gestion Cette section permet de générer des rapports.
Référence Lien menant vers le site intranet en accès à l'information.

l/oici les quatre statuts possibles d'une demande d'accès :

Statut de la
demande Description

En cours Dès qu'un nouveau dossier a été enregistré, il acquiert le statut
« En cours ».

Terminée Le dossier acquiert ce statut lorsqu'une date est inscrite dans le
champ « Date de la réponse » du groupe « Réponse ».

En recours Pour acquérir ce statut, le dossier doit préalablement avoir eu le
statut « Terminée » ET avoir une date inscrite dans le champ
« Date de la demande de révision » du groupe « Recours ».

Terminée avec
recours

Pour acquérir ce statut, le dossier doit avoir une date inscrite
dans le champ « Date décision GAI » du groupe « Recours ».
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Le statut du dossier apparaît dans le coin supérieur droit du dossier.

1. GROUPES D'INFORMATION DU DOSSIER

En cours

IdentifîcatTOR du dossiâp

ND. générique du dossier î
Tv^ ds demande-y • RP-.Renselgftemerfc persennels.

No. de dossier CLEF; '•
Nom da la direcSon re^onsaWs : :

Nattai de la demande :.
Nom du douter:
Moyen de conununicaSon ;
Date de la demande '

1^-Renseignements personnels •
Tést acce^flité par'-DGR dossier autre DG •
Counier - Dossiers liés :
2916-04-13 ¦ ¦- .•••

1^ Motfifier

i-S Jropn'mw . .. ¦ j, © .Document(1)

Deoiaaideur

Asstqnatian (!)

f Ncrni de funlté assignée :
I Date de rassîgrîatioa t

DCMPRC
2016-04-13

Supprimer

Renseignement transmis à un tiers «^loii Tarfade 93 (Q)

i Réponse

i. Frals(O) ¦

[ Remarque (3e la demande CD r,; .s

1.1 Identification du dossier

Ce groupe est toujours affiché, quel que soit le statut du dossier. Il contient le sous-groupe
« Document » dans lequel sont déposés tous les documents pertinents du dossier. C'est
dans ce sous-groupe que les documents déposés sont associés directement à la ou aux
directions assignées.
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No générique du
dossier

Ce numéro est généré automatiquement par le système SCAI
et il est unique à chaque dossier.

No de dossier CLEF Numéro généré par le système CLEF Incluant l'extension du
dossier.

Type de demande Ce champ spécifie la nature des documents demandés.

• RP - Renseignements personnels;
• DA - Documents administratifs;
• DM - Demande mixte (RP et DA).

« RP - Renseignements personnels » est sélectionné pour les
demandes de nature fiscale ou'personnelle.

« DA - Documents administratifs » est sélectionné lorsqu'il
s'agit d'une demande de documents de nature administrative.

« DM - Demande mixte » est sélectionné pour les demandes
visant à la fois des documents de nature administrative et
fiscale ou personnelle.

Nom de la direction
responsable

Ce champ indique le nom de la direction du responsable en
accès signataire de la décision.

Nature de la
demande

Lorsque le type de demande « DA, - Documents
administratifs » ou « DM - Demande mixte » est sélectionné, il
y a lieu de préciser la nature des documents administratifs
visés dans le champ nommé « Nature de la demande ».

Nom du dossier Le nom du dossier correspond à NOM Prénom - DG signataire -
DG collaboratrice(s) le cas échéant pour un contribuable, le
nom de la société - DG signataire - DG coliaboratrice(s) le cas
échéant pour une société ou le nom du demandeur ou de
l'organisation lo.rsqu'il s'agit d'une demande d'accès pour des
documents administratifs en indiquant le sujet de la demande
entre parenthèses et la lettre D également entre parenthèses
pour indiquer que les documents visés pourraient faire l'objet
d'une diffusion sur internet.

Moyen de
communication

Ce champ indique de quelle façon la demande nous a été
transmise.

Dossiers liés Ce champ affiche un numéro de dossier lié s'il y a lieu. Le
système nous permet alors d'atteindre directement le dossier
de la demande liée.

Date de la demande Ce champ indique la date inscrite sur la demande d'accès.

Certains dossiers d'accès font l'objet d'un contrôle qualité a posteriori par (a DCAIPRC selon
certains critères établis par celle-ci. Lors de l'inscription d'une « Date de la réponse » et de
la sélection « d'articles de justification » dans la section « Réponse la case « Assurance
qualité » sera cochée s'il y a lieu de revoir le dossier en contrôle qualité.

1.2 Demandeur

Cette section contient les coordonnées du demandeur. Tant que les champs obligatoires de
cette section ne sont pas complétés, les autres groupes d'Information ne sont pas
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accessibles. Les champs obligatoires sont « Prénom », « Nom » et « Date de réception de la
demande ». C'est dans cette section que les délais de 20 et 30 jours sont affichés.

.Itoîïandeur . ^

Prénom : i©P«l
Nom: 1©
Ocgsnisatiûn : 1
Pays: © Canada 0 Hors Canada
Aiiresse (no, rus, etc.) ; 1
Vite: î
Province : Québec CodePostal; | [
Tfiéphone ; 1
rêécûpfeuf î
Ceilufeirs t
Coarnei:
Type de demandeur: Non déterminé v|
Date de réception de ia demande : 20îfr-02-i7 I'"'!
Demande et nature de fsccommodement : O <>0^ © Non
Date detranmtlston delà demande :
Datede daai(ZO jours); 20i6-C3-03
Date de délai ^0 201&-03-1S
RemarQue dossier: 1
Date de Faccusé-réitepUos ; tfl
Date de demanda de doa'msnte
ou de prêastons au demendeur ;
Date de réc^don des documents
ou des prédsians ;

r È) Enregisire/ il Annder 1

Type de demandeur Ce champ spécifie le statut du demandeur.
Date de réception de la
demande

Ce champ indique la date de réception de la demande à
partir de laquelle les délais de 20 et 30 jours se calculent.

Demande et nature de
l'accommodement

En cochant « Oui », un champ texte apparaît afin de
spécifier la nature de la demande d'accommodement.

Date de transmission de ia
demande

Ce champ indique la date à laquelle la demande a été
transmise à la direction assignée ou aux directions
assignées le cas échéant.

Date de demande de
documents

Ce champ indique la date à laquelle une demande de
documents administratifs a été adressée aux directions
répondantes autres que les directions signataires.

Date de réception des
documents

Ce champ indique la date à laquelle les documents
administratifs demandés aux directions répondantes ont
été reçus. I

1.3 Assignation
Cette section indique les directions qui ont été assignées pour le traitement du dossier.
Celles-ci seront avisées par un courriel automatisé et pourront répondre via le système. Les
directions assignées auront accès aux documents pertinents à l'assignation via ie système.
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de directions impliquées dans le traitement
de la demande. Ce groupe fonctionne de pair avec la sous-section « Document ».

Assignations{?.) ' ' ^

Nam de l'unŒé assignée : |t)GR V

Date de fassfgnaHon ; |2SIS-S2-I7

@ Enregfetrer,. : '%> Annuler

Nom de l'unfté assignée : DOTPRC
Date de îassignaHon20Jè-02-06

; @ Modiflar |j Q Supprimer
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1.4 Renseignements transmis à un tiers selon l'article 49 ou 93 de la Loi sur l'accès
Ce groupe permet d'insérer l'information concernant l'article 49, s'il s'agit d'une demande
d'accès à des documents ou l'article 93, s'il s'agit d'une demande de rectification à des
renseignements personnels. Le titre du groupe s'ajustera en conséquence. Il contiendra les
coordonnées concernant les tiers et la date de leur réponse.

1.5 Réponse

C'est dans ce groupe que seront inscrits la date de la décision, ie mode de réponse, la
nature de la décision rendue et ie cas échéant, les articles de lois invoqués dans celle-ci.
L'utilisation des'choix de réponse «Acceptation partielle», «Refusée»/ «Référée» et
« Irrecevable » rendra obligatoire rentrée d'au moins un article de justification.

Réponse v ,-r ' i

Date de ia réponse :

Syndièse de ia réponse :
Séîaction des artîdes de
Justification :

Mode de réponse ;

Objet d'une fiffiision :

2016-02-17 0j
Acceptée en totetté

g.?:® Ajouter

| ,. Q ReBrer
Auom sraciç sssodé i

v|
O Oin © Son

0] Enregistrer Annuler !

Date de la réponse Ce champ correspond à la date de ia lettre de décision.
L'inscription d'une date dans çe champ modifiera le statut de la
demande pour « Terminée »,

Synthèse de la
réponse

Menu déroulant invariable précisant ia nature de la décision
rendue.

Sélection des articles
de justification

Ce menu déroulant apparaît selon la nature de la décision choisie
dans le champ « Synthèse de la réponse ». Il demeure invisible si
le choix effectué dans le premier champ est « Désistement ». Un
choix d'articles à titre de justification est offert dans les autres
cas.

Mode de réponse L'inscription par défaut dans ce champ est «Courrier», mais le
menu déroulant permet de modifier cette information. Les autres
choix possibles sont « Sur place » et « Courriel sécurisé ».

Objet d'une diffusion Ce champ apparaît seulement lorsque le type de. demande
correspond à « DA » et « DM ». Il permet d'indiquer si les
documents accessibles feront l'objet d'une diffusion sur le site
internet de Revenu Québec en vertu du Règlement sur la diffusion
de l'information et sur la protection des renseignements
personnels.

1.6 Recours

Ce groupe permet d'insérer les détails relatifs à un recours à ia Commission d'accès à
l'information (CAI) par le demandeur. Ce groupe n'apparaît que dans les dossiers dont le
statut de la demande correspond à « Terminée ».
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«Recoure

Date de fa demande de rsHston ; ¦

Ho. dossier CAI :

Prénomdu médiateur;

Hom do médiateur ;

Pays;

Adresse ligne 1 ;
Vite:
Province :

Téléphone du médiateur ;
Ceitulara du médiateur :
Télécopieur du niédiateur;
Courriel du médiateur ;

Statut de la médiation :
Date de début de b médiation ;

Date de 8n de !a uifidiatîon :

Date d'audience CAI :

Décision CAI ;
Date décision CAI ;
Nom du procureur du rajo :

Prénom du procureur du m/o :

Pays ;

Adresse ligne 1 ;

Wlfe :
Province :

Téléphona du procureur du m/o ;
Celolaire du procureur du m/a :

CeBuisire du procureur du m/o ;

Courriel du procureur te m/o :

No. de dossier du procureur du m/o ;

Recours à un irtbunai supérieur ;

© Canada O Hors Canada

Québec Code postal : | j

a

© Canada O Hors Canada

Québec v| Code postai: | (

O Oui O Non

fB; ^repîstrer i ¦ Annuler

Deux champs sont obligatoires dans cette section, soit « Date de la demande de révision »
et « No dossier CAI ».

Date de la demande
de révision

Ce champ contient la date de la lettre de la CAI nous informant de
la réception d'une demande de révision. Lors de l'inscription d'une
date dans ce champ, le statut du dossier passe de « Terminée » à
« En recours ».

No dossier CAI Ce champ contient le numéro de dossier attribué par la CAL
Date d'audience GAI La date, l'heure et le lieu de l'audition prévue à la CAI sont inscrits

dans ce champ lors de la réception de l'avis de convocation de la
part de celle-ci.

Décision CAI Ce champ indique la nature de la décision rendue par la CAL Les
choix possibles sont « Décision maintenue », « Décision modifiée
partiellement», «Décision modifiée totalement». Le choix
« Désistement » est également disponible dans l'éventuaiité où le
demandeur se désiste de sa demande de révision.

Date décision CAI Ce champ contient la date de la décision rendue par la CAI ou la
date du désistement de la demande de révision. Lors de
l'inscription d'une date dans ce champ, le statut du dossier « En
recours » devient alors « Terminée avec recours ».
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1.7 Frais
Cette section Indique les frais de reprographie facturés au demandeur ainsi que la date du
paiement et le montant payé Je cas échéant. Une remarque peut être inscrite au sujet des
frais de reprographie dans le champ « Détail facturation ». Il est possible d'inscrire plus d'un
montant exigible. À la suite de l'enregistrement de plus d'un montant facturé, le champ
« Frais total » indique la somme de tous les frais exigibles.

Frais (1) it

Frais axiQî^t&s.

Montant payé ;
Datail fecturaBon ;

Data (flnformaHon au demandeur ;
(Sfeto /Sniafe // afees
Date de paiement ;

i

A

i H Enregistrer Annuler -

1.8 Remarque de la demande

Cette section contient des remarques reiatives au traitement du dossier. Elles sont classées
automatiquement de la pius récente à la plus ancienne. Toutes ies remarques concernant le
dossier sont regroupées ici.

Toute remarque inscrite dans cette section générera un courriel automatisé transmis à
toutes les directions assignées incluant la DCAIPRC. La direction qui aura inscrit la remarque
recevra le même courriel en copie conforme.

Pour ajouter une remarque pertinente au traitement de la demande, ouvrir le groupe et
appuyer sur le bouton « Ajouter ». Inscrire toute remarque relative au traitement de la
demande ou toute communication établie avec le requérant dans le but de faire préciser la
demande.

Remarciun de la (inniande (1) ' 'V- '

Date : 2015-02-17
Remarque : aucune remarque

¦ H' Modifier

¦ S Ajouter

Lsuppnmen;:

Les groupes autres qu'« Identification du dossier » sont toujours fermés par défaut. Les
groupes « Assignation », « Renseignement transmis... », « Frais » et « Remarque »
indiquent entre parenthèses, le nombre d'informations qu'ils contiennent. Les groupes
« Demandeur» et «Réponse» s'affichent en vert lorsqu'ils contiennent de l'information.
L'ouverture des groupes autres qu'« Identification du dossier » s'effectue en cliquant dans la
zone grisée identifiant le groupe. La fermeture s'effectue de la même façon. Il n'est pas
nécessaire de fermer un groupe avant de quitter le dossier ou le système.
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2. AJOUT, OONSULTATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE DOCUMENTS
2.1 Ajouter un document

Cliquer successivement sur le sous-groupe « Document » du groupe « Identification du
dossier», sur la commande «Ajouter/Modifier des documents» et sur la commande
«Ajouter».

Imprimer-, . Courrië i Dooment.®..

Ajouter / Modifier des.dpcuments
.

0odiinént(s)/îêm3rquè(s);;.;1;/1 ¦';fq; Déposé pàr;':^ UnitâisdiiiinisUàtive !. jcItypeDocumaiit ^ j Datededépôt. ' •• j

Il n'y s aucun document,

IDooinients -r' .lùS' ' î'iï'ifvV. ' ' - .-V::" ¦15 Ajouter.

i Documentes) / remarquas) ; ; : : ! ï i : Déposé par :Y|tWtésÂni!M5tral3sa,;;;;in;;;iu^ ;V ;| patédédÉpôt

1
! Il tiY 3 aucun dooinrait

1

Retourner à fa demande d'accès i

Docaiiients

Déposer un docmnent; ;

Titre.dii flcfiier : '

Twe .de documents ; ;

Remartpje du document :.

..Parcourir...

Demande

.}.H Brsgisfts-J .Annuler

UpoimanltE)7 reinarquaCs) : ¦ Odpœé.par ¦ ;i : Unité adrnln&Uaîive ' • lype Dociiifient • Date dsdépôt; . V .'.i /i:

Il n'v a aucun docurïtent.

Déposer un document
Commande « Parcourir »

La commande « Parcourir » ouvre la fenêtre de dépôt de
document de Windows. Sélectionner le document à déposer
dans son répertoire et cliquer sur « Ouvrir ». Les documents
déposés ne doivent pas excéder 50 Mo.

Titre du fichier Inscrire le nom du document déposé en respectant la
nomenclature indiquée ci-dessous. Par défaut, le nom sera
celui du fichier.

Guide pour le traitement d'une demande d'accès à l'information avec l'application SCA! Page 13 de 13



Type de document À i'aide du menu déroulant, sélectionner le type de document
déposé. Le système conserve en mémoire le dernier type de
document sélectionné, sauf lors du dépôt du premier
document dont le type correspond à « Demande » puisque ce
type apparaît en tête de liste. La sélection du type de
document déposé est très importante puisque le système
générera un courriel automatisé ou non selon le type choisi.

Les documents déposés par les directions assignées autres que
la direction responsable généreront des courriels automatisés
pour les types de documents suivants ; une demande, une
annexe reliée à la demande, une procuration, une lettre de
prolongation, une lettre de décision, une lettre de décision
amendée ou complémentaire, un désistement, une lettre de
transmission des documents, une demande de révision, un
avis de convocation à la GAI et une décision de la CAL Les
courriels automatisés seront transmis à la DCAIPRC et à la
direction responsable. La direction qui aura déposé ce type de
document recevra le même courriel en copie conforme.

Les documents déposés par la direction responsable du dossier
généreront des courriels automatisés pour les types de
documents suivants .- une demande, une annexe reliée à la
demande, une procuration, une lettre de prolongation, une
lettre de décision, une lettre de décision amendée ou
complémentaire, un désistement, une lettre de transmission
des documents, une demande de révision, un avis de
convocation à la CAI et une décision de la CAL Les courriels
automatisés seront transmis à la DCAIPRC seulement et la
direction responsable recevra le même courriel en copie
conforme.

Les mêmes types de documents déposés par la DCAIPRC
généreront des courriels automatisés aux directions assignées.
La DCAIPRC recevra le même courriel en copie conforme.

Il est primordial pour tous de choisir le bon type de document
déposé afin de ne pas transmettre aux utilisateurs du système
des courriels indésirables.

Remarque du document Inscrire toute remarque pertinente relative au document
déposé. La remarque sera disponible aux autres directions
assignées et elle apparaîtra également dans le courriel généré
automatiquement pour les types de documents visés.

Commande
« Enregistrer »

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » après l'ajout de chaque
document. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de
documents déposés.
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À noter que les documents déposés par la DCAIPRC sont rendus accessibles par celle-ci en
lecture seulement aux directions assignées. Les documents déposés par la direction
responsable sont accessibles en lecture et en écriture à celle-ci et à la DCAIPRC
uniquement. Les documents déposés par une direction assignée autre que la direction
responsable sont accessibles en lecture et en écriture à celle-ci, à la DCAIPRC et à la
direction responsable du dossier seulement.

Nomenclature de la plupart des documents pertinents

Accusé réception AR No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Demande DEM No dossier__NOM Prénom ou nom de la société
Annexe reliée à la demande ANN DEM_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Procuration PROC No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de prolongation PROL No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de décision DÉC No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de décision amendée DÉC AMEND_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Lettre de décision
complémentaire

DÉC COMPL_No dossier_NOM Prénom ou nom de la
société

Désistement DÉSIST No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Chèque Chèque No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Lettre de transmission des
documents après paiement

LTED$_No dossier_NOM Prénom ou nom de la société

Dispositions législatives DL No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Suivi de dossier SD No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Courriel Date d'envoi ou de réception_De...à,.._Objet du

courriel No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Document original DocOrig_No dossier_NOM Prénom ou nom de la société
Document élagué DocÉlag_No dossier .NOM Prénom ou nom de la société
Document refusé DocRef No dossier NOM Prénom ou nom de la société
Document non pertinent DocNPert_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Document à transmettre DocÀTransm_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Demande de révision à la CAI DEM REV_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Requête en demande abusive REQU DEM ABUS_No dossier_NOM Prénom ou nom de

la société
Décision de la CAI DÉC GAI DEM REV_No dossier_NOM Prénom ou nom de

la société
Avis de convocation à la CAI AvisConv CAI_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Comparution Comparution_No dossier_NOM Prénom ou nom de la

société
Requête en demande abusive REQU DEM ABUS_No dossier_NOM Prénom ou nom de

la société
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2.2 Consulter, modifier ou supprimer un document déposé
Cliquer sur le bouton « Document ». Les documents préalablement déposés seront affichés.

' ^ Retourner à la demanda d'accès j ' , ' ¦

Documents 'r-r/iZ':i-'--¦ c..-

Déposer un documat :

: Titre du ftdifer :.

Type de docainenîs t
Remarque du document :

1 Parcourir... 1

Suivi vj

S:'

: Visibftté ; ¦. © Privé . O Pultfc ¦ ! " . .

. f.BïïsgisbW'.l Annoter

Documentes) /TemaniûeCs) ; 11 ; : : fi: ! : ' ; : : DÔJOsépar V;': ' : ff-ffj Ônîféadmtnistîatfiié.;: JypeDomideii.ï Datede âépSi !!;

Sïl PRCI Hrt dossier HOM Prénom.doc (DCAIPRC) : DGP SuM 2016-01-28 a
iWis-D Mr. rsossier flOM Prénom (DCAIPRC) i Document privé

1
SuM 2016-01-28 l®:f 1 9

® AR No Dflssîer NOM Prénotrt,doc Ot? (DCAIPRC) 1 | SuM 2016-01-28 {@1 m

Consulter un
document

Pour consulter un document déposé, cliquer sur le lien de ce dernier
ou sur Ticône à la gauche du lien Indiquant le format d'origine du
document (Word, Acrobat, Excel, etc.).
La mention « Document privé » signifie que ce document n'a pas
été assigné, donc qu'il n'est pas accessible. Lorsqu'une direction est
inscrite dans la colonne « Unité administrative », sur la même ligne
qu'un document déposé, c'est que ce dernier est accessible à cette
direction.

Modifier un document Tant que le statut du dossier est « En cours », 11 est possible pour
les directions assignées de modifier le titre d'un document ou
d'ajouter/modifier une remarque l'accompagnant. Par contre, les
directions assignées ne peuvent modifier les documents déposés
par la DCAIPRC lors de l'assignation. Elles ne peuvent pas non plus
modifier ceux déposés par une autre direction assignée, à moins
d'être la direction responsable du dossier. Dans le cas d'une
modification. Il est pertinent d'Inscrire la nature de celle-ci dans le
champ « Remarque du document ».

Supprimer un
document

Tant que le statut du dossier est « En cours », 11 est possible pour
les directions assignées de supprimer un document et d'en déposer
un nouveau. Par contre, les directions assignées ne peuvent
supprlnier les documents déposés par la DCAIPRC. Elles ne peuvent
pas non plus supprimer ceux déposés par une autre direction
assignée, à moins d'être la direction responsable du dossier. |
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3. ASSOCIER UN DOCUIVIENT À UNE DIRECTION ASSIGNÉE
L'action d'association d'un document par ia DCAIPRC rend le document visé accessible à la
direction assignée ou aux directions assignées selon le cas. Cette action consiste à rendre
« Public » le champ « Visibilité » et à sélectionner la ou les directions à qui rendre le
document accessible. Dans un même dossier, il est possible d'associer un nombre différent
de documents selon les directions assignées. Pour assigner un document, il faut avoir
sélectionné préalablement au moins une direction dans la section « Assignation ».
Autrement, seule l'option « Privé » est visible.

Lorsque la DCAIPRC aura assigné la demande et les documents, un courriel automatisé sera
transmis aux directions assignées via le système en appuyant sur le bouton « Courriel »
situé à gauche du bouton « Document ». La direction responsable du dossier doit
obligatoirement être assignée dans la section « Assignation » pour que le bouton
« Courriel » soit disponible. Ce bouton disparaît après l'envoi du courriel automatisé.

Aussi, dans le cas d'un changement dans l'attribution d'une demande dans le système, ce
dernier générera un nouveau courriel à l'ensemble des directions assignées.

IdentîfïcatiQn du dosaer

Ho, gënéritîtiedudfissier: . 4SS
Type de demande ; ' . , . ; DM- Demandes mi)4es

fio; de ddsâerCLEf :
Nom de.b.dirèdion resporsable ; DCAIPRC

Matura de )a demanda ; DM5- Demande mbde renseignements psrsorerels ayant des Inddences sur îgs décisions adfnWstrawes oa
•• .¦¦¦¦ ¦ politiques' ¦ .

Notîi du dossier : ¦ tJ,. C.
Moyen de commùhfcaiion : Côuirîer ' Dossieraliés:
Date de fe demande i ' 2015^34-01 . ' ¦

Assurance guaffié ; ¦ U Modifier f

Imprimer Ccwrië.. Documant (1).

Docuiaents - ¦

Déposer tà document : ;

Titre du Sdaier: .:

Type de dooiffleiits ; ¦

Remarflue du document ;

Ail_No0t>ss6r_tiOMPrénom,doc Xj parcMirir.» )

Accusé réception Vj

: Anm^et [ .

Visîbilîté : .

. Ùntté adniinistraHve ;

O,Privé;' ©Public . '

Q Enregistrer.

Doajin'8nt(s)/r8ra3fqu^s}iTi'ii;4i;, ij/Déposé.par . j UnttéèdmtnistbâVe-'T'lîTyps.DooBnsnt 'i DatedèdépôtiriTT.-'l.. ÏT ^

Il n'y a main dooiment
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Visibilité « Public» a été sélectionné, ce qui fait apparaître les directions qui
ont été assignées. Si aucune direction n'a été assignée, l'option
« Public » ne sera pas accessible. L'association des documents pourra
cependant être faite par la suite, une fois la direction ou les directions
assignées.

Unité
administrative

Cette sélection indique aù système quelle direction peut accéder au
document déposé. Elle permet d'effectuer des sélections de directions
différentes pour chaque document du dossier.

Commande
« Enregistrer »

Transmet un courriel selon le type de document déposé et active les
accès vers les directions assignées. Les documents leur sont
accessibles à partir de l'application uniquement.

Retourner à (a demande d'accès -

Doqiiïiénts ; Ajouter j

I>oaîiBent{s) /,rœiar5ué(s) ;; D#)t5épar. Unité adraiîiistràtwa Type booiniCTt .¦ pate'dadép®

'ofc I CAIia.Bdf CDCAffRC) Document privé Dédston 2016-02-04 m Si!

lÂR r4o Dossier NOM PrénQm.doc CDCAIPRC) DCAÎPRC Acoisé récspSon 2016-02-04 j ® S

PROL  DCA! lO.odf CDCA PRC)
DGP
DCAIPRC
DGE

Proîongaiion 2016-02-04

ITEDà et chèûyg
DCAÎ 10,PDP CDCAS>RC}

DCAIPRC
DGE

Lettre de transmission des
doajments 2016-Q2-04 1 ®

Il est possible de déposer un document et de l'assigner à une direction en une seule étape à
condition que les directions assignées aient été préalablement enregistrées.

Lorsque le dossier aura été traité et qu'une décision aura été rendue et déposée dans le
système SCAI, la DCAIPRC fermera le dossier dans les systèmes SCAI et CLEF.

4. FERMETURE D'UN DOSSIER SCAI
Lorsque la décision aura été déposée dans l'application, un courriel sera automatiquement
transmis à la DCAIPRC afin que cel!e-ci procède à la fermeture du dossier.

Réponsa

Date de la réponse : 2015-4)4-30
Synthèse de la réponse : Acceptée partieliement
ArtidesdeiusHficallon : S Lo! sur l'accès-Renseîonenîehfepeisqnnels-Cart 5^54} ..yi;!. »

, :)J 53-54 ! Rensêianeraents personnels confidentiels de fiers

: loi sur radministiaiion nstale (1 «-J (art.ôS, 69.0.0.3 et 59.0.0.'î> ! "

1 69,69,0.0,2,69,0.0.3 et 69,0.0.4 | Renseignements fiscaux coirfrdentieis de tiers

Mode de réponse ; Courrier

h3" hiodifier
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Date de la réponse Ce champ indique la date de la lettre de décision. L'inscription
d'une date dans ce champ modifiera le statut de la demande pour
« Terminée ».

Synthèse de la
réponse

Menu déroulant précisant la nature de la décision rendue.

Articles de
justification

Ce champ indique tous les articles de lois invoqués dans la
décision.

Mode de réponse Les choix possibles, sont «Par courrier», « Sur place » et
« Courriel sécurisé ». Ce champ n'est pas obligatoire."

Objet d'une diffusion Ce champ apparaît seulement lorsque le type de demande
correspond à « DA » et «DM». Il permet d'indiquer si les
documents accessibles feront l'objet d'une diffusion sur le site
internet de Revenu Québec en vertu du Règlement sur la diffusion
de l'information et sur la protection des renseignements
personnels.

À la fin du traitement d'une demande d'accès, chaque direction a la responsabilité de
transmettre tous les documents relatifs au traitement de celie-ci à la DCAIPRC. Il est
essentiel de constituer et de conserver un dossier complet réunissant tous les documents
demandés au cas où le requérant ferait appel de la décision rendue devant la CAI. Les
dpcuments doivent être transmis à la DCAIPRC dans les meilleurs délais. Lorsqu'il n'y a
aucuns frais de reprographie facturés, les directions transmettent leurs documents à la
DCAIPRC dans les jours qui suivent la transmission de la lettre de décision. Dans les cas où
des frais de reprographie s'appliquent, les directions transmettent leurs documents après la
réception du paiement de ces frais et la transmission des documents accessibles ou 60 jours
après la transmission de la lettre de décision si les frais n'ont pas été acquittés.

5. AFFICHAGE DES DOSSIERS ASSIGNÉS
L'écran de consultation apparaît à l'ouverture du système et seulement les dossiers « En
cours » y apparaissent par défaut, quels que soient les paramètres de consultation qui
étaient actifs lors de la dernière utilisation de l'application.

ConsLilta'-nii

Demancfe d'accès : " j [-^

I Becooisr . -j El

J R^onse;

H péîiandetn' : ' 'j

fe^aHon: l j

ibemandèàuntierst [

j • iS i: iMSH
j>^inètrgs' la

jvous n'sv€tî séledîônné aucun parsRîfifare de conajilàiicm

|| î ^ Consultation
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3 lof s (45 items) (ÏJ [1] 2 3 4 5|2j

m Exporter vers Excel
-      ""      

Paramètres de
consultation

Cette section permet de générer des requêtes personnalisées. On
peut y sélectionner des champs dans chacun des groupes
d'information et y associer des paramètres de recherche.

Mes requêtes Cette section affiche les requêtes personnalisées enregistrées par
l'utilisateur, à la suite de leur création dans la zone « Paramètres
de consultation ». .

Liste des paramètres
actuels de la
consultation

Cette section affiche les paramètres sélectionnés qui sont actifs au
moment de l'utilisation du module de consultation.

Liste des dossiers
affichés

Type de demande

! V-

1 RP- Renseignements per:

. DA-Dooimenîs adminisÈi

DM- Demandes mixtes

Liste des dossiers affichables selon les paramètres actifs.

Cette liste comporte 6 champs d'information par défaut
représentant autant de colonnes. Il est possible de filtrer
davantage les résultats en utilisant le menu déroulant
Immédiatement en dessous de chaque titre de colonne.

De plus. Il est possible de trier les résultats selon une colonne en
cliquant directement sur le titre de la colonne (un triangle
indiquant le sens du tri apparaîtra).

. tl^é;de jeiTiande..r;;;:;2

RP- Renseignemenis pen
1
!
i

Afficher les champs Cette commande active un menu déroulant permettant à
l'utilisateur d'ajouter des champs d'information (colonnes) à la
liste des dossiers affichés. Pour ce faire, on utilise le « Glisser-
déposer » avec [e pointeur de la souris.

Exporter vers Acrobat Ce bouton permet de créer un document PDF à partir de la liste
des dossiers consultés.

Exporter vers Excel
¦

Ce bouton permet d'exporter la liste des dossiers consultés vers
Excel.

5.1 Comment générer une requête (ex. : la liste des dossiers terminés)

Vider les paramètres de consultation en cliquant sur le bouton
section « Liste des paramètres actuels de la consultation ».

â ^ Vider les^ chBîinps',
dans la
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Consulrat'cn

paramèlres'i^èts^^ g;
sèâjDh'SPiffl'®! diamp -M-

Demade d'accès . 1 Ko généré de tfemande .. fcKff^ent. 0.

Vider les champs i S Ajouter une requête

-'S.: CohsutoHpn

Appliquer ensuite le paramètre « Terminée » comme statut de la demande dans la section
« Paramètres de consultation » et diquer sur le bouton « Ajouter ».

Votre requête apparaîtra alors dans la section « Liste des paramètres actuels de la
consultation ». Pour afficher la liste des dossiers terminés, appuyer sur le bouton

. I®,'Ccw^teatfort I

5.2 Comment enregistrer une requête
Si vous souhaitez enregistrer une requête pour pouvoir la réutiliser plus tard, appuyer sur le

bouton
® Ajouter une requête

Nommer ensuite votre requête et l'enregistrer à l'aide de ia commande « Enregistrer ».
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i vider les champs

5.3 Comment afficher à nouveau les dossiers « En cours »

Vider les paramètres de consultation en cliquant sur le bouton
section « Liste des paramètres actuels de la consultation ». Pour afficher les dossiers en

cours, appuyer ensuite sur le bouton

dans la

Consultation

5.4 Consultation d'un dossier SCAl
Pour consulter un dossier, cliquer sur l'icône à gauche de la demande.

¦îsâ Consuteljon

nâ. Type.de deraat>de: Nomdadd^'er Dafe de rlcepiioii . ; - Statut .delà

487

Wi
RP- RenseîçFvements
personnels

El
2015-04-07 Termînéa

530 R-DGP-DGR 2015-02-04

533 RP-
po^onnefë

DCfflS 2015-03-25
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6. GÉNÉRER DES RAPPORTS DANS LE SYSTÈME SCAI
Chaque rapport est accompagné d'une sous-section pouvant être paramétrée selon !a

"= IP PPP échéaT La commande
l'îmnrim ^enere le rapport. Par la suite, il est possible d'enregistrer le rapport, de
I imprimer et de creer un document PDF. , ^

Chaque direction peut générer des rapports pour les dem.andes d'accès dont elle est
de là DCAIPRC. Seuls les rapports l à 6 sont

1 es a ensemble des directions. Les rapports 7 à 9 sont spécifiques à la DCAIPRC,

®jl. Statistiques anntieBes

O 2. liste çtes demandes de révision reçues ' : •

O 3. Dste des demandes d'accès reçues ¦ ¦

O d. Frais exigiWes

OS.Sommairedesdemandesdst&Ision.âlaCAI'.;

Q 6. Tableau de suivi des deiHa^es d'accès

O 3; AciiyitBs '

O 8. Diffusion ¦;

0,9'Contrôle qualité *;¦/

, . ; ^ ^ ^ ^   1
::Dej . Â; ' ^ / - ¦ : ^ / -i ¦ I
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Revenu
>1 EaEal

Quebec es

Gestion des demandes d'accès à la DCAIPRC
. Date : 2011-05-17

Revenu Québec a traité plus de 900 demandes d'accès à des documents en 2010-2011. La
Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels
(DCAIPRC) est responsable de la gestion opérationnelle de ces demandes. La présente note
indique les modalités de gestion appliquées à la DCAIPRC et recommande certains
ajustements.

Modalités de gestion actuelles

• Toutes les demandes d'accès doivent être acheminées à la DCAIPRC pour attribution.

• Si la demande est imprécise ou d'une portée très large, le requérant est contacté par le
responsable adjoint de la DCAIPRC afin de faire préciser la demande et de cibler les
documents pertinents.

• Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul,
ni comparaison de renseignements. Revenu Québec n'est pas tenu de créer un document
mais peut décider de le faire dans certaines situations (listes de contrats, de frais, etc.).

• Les demandes d'accès « régulières » (par exemple concernant des éléments d'un dossier
fiscal) sont transmises pour traitement à la direction générale concernée qui répond
directement au demandeur, sous la signature du responsable adjoint (un cadre de cette
DG). Le signataire est imputable de la décision rendue. La DCAIPRC fournit un soutien au
besoin. Quelque 70% des demandes reçues annuellement à Revenu Québec entrent dans
cette catégorie.

• Les demandes d'accès plus « sensibles » (environ 30% des demandes) c'est-à-dire celles
concernant des documents administratifs, les dossiers d'enquête (DPE) et les enquêtes
administratives (DVIE), les affaires autochtones de même que les demandes d'employés de
Revenu Québec, de journalistes et du personnel politique, sont traitées directement par la
DCAIPRC. Ces demandes sont transmises par la DCAIPRC aux répondants en accès des
directions générales concernées afin d'obtenir les documents ainsi que des
recommandations sur leur accessibilité. Un délai de 7 à 10 jours leur est octroyé et un
soutien leur est fourni au besoin. Il est de la responsabilité des DG concernées de s'assurer
de la qualité et de la fiabilité des documents transmis à la DCAIPRC en réponse à une
demande d'accès. L'analyse de l'accessibilité des documents reçus des DG est complétée
par la DCAIPRC, qui signe également la décision et la transmet au requérant

• Par ailleurs, une formation est donnée par la DCAIPRC à chaque nouveau répondant en
accès dans les directions générales et un soutien, verbal ou écrit, est fourni au besoin à tous
les répondants. Les nouveaux répondants font l'objet d'un suivi plus soutenu.

• La DCAIPRC veille à la qualité et à la cohérence des décisions; pour ce faire, une Table des
responsables en accès aux documents a été mise sur pied et deux rencontres ont lieu
annuellement. Des guides et des procédures sont également disponibles.

• La DCAIPRC tient un registre interne du traitement des demandes d'accès en vue de la
reddition de comptes annuelle au COSPSI et dans le rapport de gestion.

Enfin, la DCAIPRC assure le suivi des décisions qui sont portées en révision auprès de la
Commission d'accès à l'information.

DGLERE-DCAIPRC-Modalltés de gestion pour le traitement des demandes d'accès à i'information

rcol021
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Procédure commune

Traiter une demande d'accès à l'information

Date de diffusion : 2004-06-15
Date de dernière modification : 2015-07-20

E]
1- But

2- Contexte

3- Activités

3.1- Demande informelle

3.2- Demande formelle d'accès à Tinformation

Références rapides

IPolîtiques et directives!

• CPS-2992

1- But

Donner au contribuable l'information à laquelle il a droit, en respectant les règles de confidentialité.

2- Contexte

Réception d'une demande d'accès à l'information à Revenu Québec. Cette demande peut être :

• informelle : adressée au vérificateur; ou

• formelle : adressée au responsable organisationnel (ou la responsable adjointe) de l'accès à l'information
et de la protection des renseignements confidentiels.

Consulter la Liste des intervenants en accès aux documents.

3- Activités

3.1- Demande informelle

Il faut distinguer les simples demandes d'information (ou demandes de renseignements) des demandes d'accès
à l'information.

Une demande d'accès à l'information n'est pas obligatoire lorsqu'une personne désire obtenir un renseignement
auquel elle a droit. Une simple demande d'information suffit. Revenu Québec favorise cette pratique et demande
au personnel de répondre promptement à ces demandes d'information.

Une demande d'information est habituellement adressée au vérificateur ou au service à la clientèle. Revenu
Québec n'a aucun délai à respecter et le contribuable n'a aucun recours juridique formel, s'il est insatisfait.

Le vérificateur peut fournir certains renseignements concernant sa vérification. Il doit s'assurer :
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• d'élaguer les renseignements confidentiels;

Consulter le document CPS-2992 ou contacter le conseiller de votre direction selon la Liste des
intervenants en accès aux documents^^^:

• transmettre au contribuable les feuilles de travail pertinentes au projet de cotisation ou aux avis de
changements;

• consulter son chef d'équipe ou gestionnaire pour s'assurer d'avoir bien élagué les renseignements
confidentiels; et

• transmettre le rapport de vérification lorsque la vérification est terminée.

Note
importante

Si la demande concerne une instruction de travail ou un outil de travail (tel qu'un fichier
informatique), adresser la demande au conseillera^) de votre direction selon la Liste des
intervenants en accès aux documents.

^haut

3.2- Demande formelle d'accès à rînformatîon

Les demandes d'accès formelles sont inscrites à la DCAIPRC. Seule une demande d'accès écrite donne droit à un
recours en révision devant la CAI en vertu de la Loi sur l'accès à l'Information.

+ haiJt
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Traitement des demandes d'information pour le
secteur fiscal

Documentation de référence

Direction de l'expertise, de la documentation et de la formation
Direction principale des services administratifs et techniques

Direction générale du recouvrement

Date de création: 2007-03
Date de la dernière modification: 2018-05-04
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1. Contexte

Depuis avril 2006, la Direction générale du recouvrement (DGR) traite les demandes d'accès à l'information qui la
concerne. Cette décision donne suite à l'orientation de Revenu Québec (RQ) à l'effet de décentraliser le
traitement de ces demandes dans les directions générales. Jusqu'alors, le traitement de ces demandes pour la
Direction générale du recouvrement (DGR) était effectué par la Direction centrale de l'accès à l'information et de
la protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) de la Direction générale de la législation, des
enquêtes et du registraire des entreprises (DGLERE).

Ce document constitue notamment un aide-mémoire concernant l'éiagage des demandes d'information du
secteur fiscal. Il ne couvre pas les demandes relatives à la perception des pensions alimentaires pour
lesquelles un document spécifique sera développé.

La confidentialité est une notion primordiale pour RQ. Cependant, la loi prévoit l'accessibilité aux
renseignements fiscaux et, en ce sens, RQ est soumis aux exigences légales en matière d'accès.

2. Lois visées

En matière fiscale, deux lois régissent l'accès et la protection des renseignements détenus au sein de RQ, ii s'agit
de ;

• \a Loi sur l'administration fiscale {LAFy,
• ia Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels (Loi sur l'accès).

La Loi sur i'accès protège les renseignements des personnes physiques. La LAF a une portée pius iarge car eiie
protège également les renseignements des entreprises.

La Loi sur i'accès donne préséance à la LAF en ce qui concerne la protection accordée aux renseignements
fiscaux. Cependant, ia Loi sur l'accès est supplétive et elle s'appliquera pour protéger ies renseignements fiscaux
lorsque pour une raison ou une autre, la LAF ne s'applique pas.

3. Droit d'accès

La LAF donne un droit d'accès au contribuable à son dossier fiscal. En effet, 69.0.0.2 édicté :

<-< Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui ia
concerne, d'en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement.

Personne décédée

Toute personne qui est un héritier, un successeur, un bénéficiaire d'assurance-vie d'une personne décédée ou un
bénéficiaire d'une indemnité de décés en vertu d'une loi applicable au Québec a le droit d'être informée de
l'existence, dans le dossier fiscal de ia personne décédée, d'un renseignement, d'en recevoir communication et
de consulter tout document contenant un tel renseignement pour autant que le renseignement ou le document
mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'héritier, de successeur ou de bénéficiaire.
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Demande d'accès

Pour donner ouverture aux recours prévus aux articles 135 à 154 de la Loi sur i'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A~2.1), une demande doit être
faite par écrit et être adressée à la personne désignée conformément à i'article 8 de cette ioi.

Restriction

Un droit conféré parle présent article ne s'applique qu'à l'égard d'un renseignement porté par un support. »

Par ailleurs, 69.0.0.4 LAF identifie les représentants reconnus d'office et qui peuvent présenter une demande
d'accès ou d'information au nom de la personne qu'ils représentent.

Représentant

« Les droits conférés par la présente section à une personne peuvent être exercés par son représentant ou une
personne autorisée par la loi à la représenter ou qui, en vertu d'une loi, administre ou contrôle les biens ou les
affaires de la personne concernée.

Pour l'application du premier alinéa, le représentant d'une personne concernée est :

A. lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la personne justifiant de son identité à titre de représentant de la
personne concernée, à titre de titulaire de l'autorité parentale ou, dans le cas où la personne concernée est
décédée, à titre de liquidateur de sa succession;

B. lorsqu'il s'agit d'une société, son président, son vice-président, son secrétaire, son trésorier, une personne
autorisée par son conseil d'administration ou une autre personne qui est autorisée par l'une de ces
personnes;

C. lorsqu'il s'agit d'une société dissoute ou radiée, en outre d'une personne autorisée par la loi, une personne
qui était, immédiatement avant la dissolution ou la radiation, une personne visee au paragraphe b ou
autorisée par celle à qui appartenait la totalité des actions à droit de vote de la société immédiatement avant
sa dissolution ou sa radiation;

D. lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, soit l'une de ses membres ou, lorsqu'elle est dissoute, une
personne qui était l'un de ses membres immédiatement avant sa dissolution, soit une personne
expressément autorisée;

E. lorsqu'il s'agit d'une fiducie, l'un de ses fiduciaires. »

Le droit d'accès n'exige pas de justification de la part du requérant. Celui-ci n'a pas à démontrer à quelles fins il
requiert l'accès aux renseignements. De plus, il est de notre devoir de porter assistance au requérant afin de bien
cibler la demande.

4. Dossier fiscal

L'article 69 LAF définit ce qu'est un dossier fiscal :

«• Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour
l'application ou l'exécution d'une loi fiscale.

Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure Judiciaire prise pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale,
de même que la décision qui en découle.
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Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration, la direction ou la gestion de l'Agence
ou à l'égard d'une infraction visée à l'un des articles 71.3.1 à 71.3.3 »

5. Types de demandes

Le personnel de la DGR doit répondre à des demandes de la clientèle portant sur la communication de
renseignements contenus dans leur dossier fiscal. Il existe deux types de demande :

• demande d'information : demande écrite ou verbale adressée à la personne susceptible de détenir
l'information au sein de RQ;

• demande d'accès : demande écrite adressée au responsable de l'accès aux documents de la DCAIPRC
ou demande écrite qui invoque la Loi sur l'accès à l'appui de sa demande.

ence- entre u

Demande d'information Demande d'accès

Responsable du
traitement de la

demande

Le responsable du dossier de perception. Cette
demande, verbale ou écrite, est traitée au sein de la
direction principale concernée.

Le répondant en accès et en protection à la DGR.

Caractéristiques

• Cette demande ne bénéficie pas de recours en
révision.

• Le requérant conserve son droit de faire une
demande d'accès.

• Les renseignements relatifs à la taxe sur les
produits et services (TPS) sont accessibles au
requérant étant donné que le percepteur est
autorisé à les communiquer, en vertu d'une
entente.

• Cette demande bénéficie d'un recours en
révision devant la Commission d'accès à
l'information (CAI), prévu en cas de refus partiel
ou total de la part de RQ.

• La décision de la CAI peut faire l'objet d'un appel
devant un juge de la Cour du Québec (135 à
154 Loi sur l'accès).

• Pour les renseignements relatifs à la TPS, la
DCAIPRC permet de les rendre accessibles au
même titre que ceux relatifs aux créances LFQ.

Délais

Aucun délai n'est fixé pour répondre au requérant. Le délai de réponse est de 20 jours calendrier à
compter de la réception de la demande à" la
DCAIPRC.

Une seule prolongation de délai n'excédant pas 10

jours calendrier peut être utilisée (47 Loi sur
l'accès).

Frais
Aucuns frais Des frais de reprographie sont exigés au requérant

lorsque le nombre de pages accessibles excède
100 pages.

Revenu Québec privilégie le recours à la demande d'information. Voici quelques avantages à privilégier la
demande d'information à la demande d'accès ;

• moins d'intervenants : traitement plus rapide et moins lourd;
• aucuns frais pour le requérant;

• en matière de LTA, si la demande prend la forme d'une « demande d'information », on peut communiquer
directement au requérant les renseignements désirés ce qui n'est pas le cas pour une « demande
d'accès »;
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• amélioration du service à la clientèle qui, en plus, peut avoir pour effet une meilleure collaboration du
débiteur ou du tiers.

Une personne n'est pas tenue de recourir à une demande d'accès pour obtenir un renseignement auquel
elle a droit, une simple demande d'information est nécessaire. RQ et la DGR adhèrent à ce principe et le
personnel doit répondre promptement aux demandes d'information. Toutefois, la prudence est de mise et,
dans le doute, consulter vos intervenants régionaux et le répondant en accès et en protection à la DGR
avant de communiquer le renseignement demandé.

Une demande d'information ne retire pas le droit au requérant de présenter une demande d'accès, s'il le juge
à-propos. Ainsi, lorsqu'une personne se voit refuser une demande d'information qu'elle croit légitime, elle peut
recourir à une demande d'accès et ainsi s'assurer d'un droit en révision devant la CAI.

6. Traitement d'une demande d'information

La demande provient du débiteur ou de son représentant. Elle est généralement adressée à la DGR, mais parfois
elle peut nous être transmise par une autre direction générale (ex. : DGLERE - Direction des oppositions).

6.1 Étapes du traitement d'une demande d'information

Le percepteur au dossier doit :

1. vérifier l'identité du requérant :
• vérifier si cette personne peut avoir accès et, dans le cas d'une tierce personne, s'assurer qu'elle

détient une procuration valide;

2. évaluer s'il est possible de fournir les renseignements demandés en vérifiant :
• les particularités d'une demande d'information;
• les renseignements qui sont accessibles;
• les règles d'élagage;

3. contacter au besoin le répondant en accès et en protection à la DGR pour obtenir des éclaircissements;
4. expédier le ou les renseignement(s) demandé(s). Le requérant peut également venir aux bureaux de RQ

afin de consulter les renseignements qui lui sont rendus accessibles;
5. inscrire une intervention dans le Système de perception intégré des créances (SPIC) à l'effet qu'une

demande d'information a été traitée par ia DGR. Dans ie détail de cette intervention, il faut inscrire le nom
du requérant, les renseignements demandés, ceux transmis et toute autre information jugée pertinente.

6.2 Renseignements sur lesquels peut porter une demande d'information

Les demandes d'information peuvent porter sur les renseignements suivants, lesquels sont en principe
accessibles à la personne concernée ou à son représentant, sous réserve de certaines restrictions au droit
d'accès

• tous les renseignements présents au dossier physique créé par la DGR ainsi que toutes notes, calculs ou
réflexions présents au dossier physique ou sur sa couverture (puisqu'ils font partie intégrante du document);

• toutes les interventions (sauf les interventions inscrites par erreur dans le mauvais dossier) consignées
dans SPIC relatives au dossier de perception;

• tous les imprimés de courriel et de communication présents au dossier physique ou annexés dans les
interventions SPIC;

• tout renseignement concernant le traitement d'une plainte faite par le requérant et rattachée à son dossier à



Page 7 de 10

la DGR.

De plus, RQ administre ia LTA relativement à la TPS. Cette loi, de juridiction fédérale, rend le gouvernement du
Canada responsable de l'accès à l'information des renseignements concernant la TPS. Le percepteur au dossier
peut répondre aux demandes d'information relatives à la TPS car il est autorisé à agir au nom du fédéral en vertu
d'une entente. Par contre, le responsable de l'accès à l'information n'est pas autorisé à agir au nom du fédéral et il
doit référer le requérant à l'ARC qui pourra donner accès aux renseignements concernant la TPS.

Le droit d'accès vise tous les documents détenus par RQ quelle que soit la forme de ces documents (écrite,
graphique, sonore, visuelle, informatisée). Par contre, aucun droit d'accès n'est reconnu à l'information verbale.

La demande d'information se limite aux renseignements contenus au dossier à la date de la demande. Toute
demande d'information impiiquant des renseignements ou documents administratifs, de référence ou une
opinion juridique doit être référée au répondant en accès et en protection à la DGR.

6.3 Élagage et refus de renseignements

Les principes énoncés dans cette section s'appliquent aux demandes d'information. Cette section présente les
principes généraux en matière d'élagage et d'accès aux informations contenues dans les dossiers de perception.
Ce document n'est pas exhaustif et ne couvrira vraisemblablement pas toutes les situations rencontrées. Pour
plus d'information, vous pouvez vous référer au Guide pour le traitement d'unne demande d'information ou
d'accès (GDA-1). Vous pouvez aussi vous référer à vos intervenants régionaux et au répondant en accès et en
protection à la DGR.

Il est recommandé de faire l'élagage de façon à voir les endroits où un renseignement a été élagué. Cependant,
le requérant ne doit pas pouvoir reconstituer ledit renseignement.

Lors d'une demande d'accès, le répondant en accès et en protection à la DGR doit motiver tout refus de donner
accès à un renseignement et indiquer la disposition de la loi sur laquelle ce refus s'appuie et ce, pour chaque
renseignement refusé. Cette justification n'est pas requise pour les demandes d'information.

Souvent, c'est 69.0.0.3 LAF qui nous guide dans la décision de donner accès à un renseignement. Ainsi, on doit
refuser de donner communication à une personne d'un renseignement contenu dans son dossier fiscal si sa
divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement concernant une autre personne ou l'existence d'un tel
renseignement :

• à moins que cette dernière n'y consente, ou;

• que le renseignement ne soit nécessaire à l'application ou l'exécution à l'égard de la personne, d'une loi
fiscale ou d'une loi, d'un chapitre ou d'un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de 69.0.0.7
LMR.

Cette disposition mentionne donc que lorsqu'il est raisonnable de considérer que la divulgation révélerait un
renseignement concernant une tierce personne, il est permis de refuser la communication dudit renseignement
(ex. : numéro d'assurance sociale du conjoint, information provenant de la SAAQ relativement à une tierce
personne cotisée), à moins d'obtenir le consentement du tiers ou que le renseignement ait servi à l'application ou
à l'exécution d'une loi fiscale à l'égard du requérant. Ainsi, dans le cas d'un renseignement à caractère public, il
est raisonnable de croire qu'on ne révélerait pas un renseignement concernant une autre personne. Par
conséquent, ces renseignements peuvent être communiqués (ex. ; adresse d'une institution financière, faillite
d'une personne, jugement rendu, information contenue dans un registre public). Par ailleurs, cette disposition
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permet à une tierce personne cotisée d'avoir accès aux renseignements qui ont servi au fondement de sa
cotisation.

Finalement, la provenance du renseignement est cruciale dans la détermination du droit d'accès à ce
renseignement. En effet, si le renseignement a été fourni par le requérant, il peut lui être communiqué sans
élagage.

Exemples de renseignements remis intégralement ;

• Tout document fourni par le requérant, sauf les notes qui auraient été ajoutées à la main par la DGR et ce,
même s'il contient des renseignements qui en temps normal lui seraient refusés (ex. : NAS du conjoint, tout
renseignement concernant une tierce personne);

• Tout renseignement qui a déjà été donné au requérant par RQ (sauf pour les notes qui auraient été
ajoutées à la main et qui pourraient être élaguées), à moins qu'il ait été initialement expédié par erreur ou
n'avait pas été élagué adéquatement;

• Tout renseignement détenu par RQ ayant un caractère public (ex. : jugement obtenu du Palais de Justice,
extrait du plumitif ou du registre foncier).

Exemples de renseignements à ne pas élaguer :

• Le nom, la fonction, les coordonnées (# télépfione au bureau, # télécopieur et adresse de courriel) de tout
fonctionnaire apparaissant au dossier du requérant, ainsi que les coordonnées de tout organisme public;

• Renseignements identificatoires concernant le requérant.

Exemples de renseignements à élaguer :

• Toute information, lorsqu'il est raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement
concernant une autre personne ou l'existence d'un tel renseignement, sauf consentement du tiers ou si le
renseignement a servi à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale à l'égard de la personne concernée;

• Tout renseignement procurant un avantage appréciable à une autre personne (ex. : tolérance
administrative, dette à radier, prescription à venir);

• Le « logonid » de tout fonctionnaire apparaissant au dossier du requérant;
• Tout numéro systémique ou de dossier, généré par le système ou pas, identifiant un tiers autre que le

requérant.

7. Intervenants en accès à l'information - Rôles et responsabilités

REVENU QUÉBEC

Responsables de l'accès à rinformation

Wl. Normand Boucher

Directeur de la Direction principale des affaires juridiques et de l'accès à l'information

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

Mme Nathalie Lamontagne

Directrice de la DCAiPRC

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



Coordonnées pour acheminer une demande d'accès à l'information

Revenu Québec

Direction centrale de l'accès à l'Information

et de la protection des renseignements confidentiels

3800, rue de Marly, secteur 5-2-3

Québec, (Québec) GIX 4A5

Téléphone: 418 652-5786

Tél. sans frais : 1-888-830-7747, poste 5786

Télécopieur : 418 577-5233

Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca

DIRECTION GÉNÉRALE DU RECOUVREMENT

Responsables adjoints de l'accès à l'information

M. Daniei Côté

Chef de service de la Direction de l'expertise et des relations externes

(signataire principale des lettres de réponse aux demandes d'accès)

Répondantes en accès et en protection

Mme Josianne Bessette, répondante en accès à l'information, Téléphone : 418 577-0371
Courriel ; DGR Accès-Information

Marie-Philippe Comtois-Goulet, répondante en accès à l'Information, Téléphone: 418
577-0171 - Courriel : DGR Accès-Information

Mme Marie-Josée Leblond, chef d'équipe en accès à l'information, Téléphone : 418
577-0190

Traite les demandes d'accès à l'Information à la DGR.

Soutient les directions principales dans le traitement des
demandes d'information.

Soutient le responsable adjoint de l'accès à l'information à la
DGR.

Intervenants régionaux

Percepteurs Demande d'information : répondent directement au demandeur

Demande d'accès : transmettent au répondant en accès et en
protection à la DGR deux copies des documents qui lui sont
nécessaires pour répondre.

Chefs d'équipe Offrent un soutien de premier niveau auprès des percepteurs.

Agissent comme intervenants entre les employés et le répondant
en accès et en protection lorsque des éclaircissements sont
requis.

Gestionnaires Demande d'information : agissent comme intervenants entre
les employés et le répondant en accès et en protection lorsque



des éclaircissements sont requis.

• Demande d'accès : veillent à ce que le répondant en accès et
en protection obtienne les documents requis dans le délai et
signent les décisions en accès prises par la DGR.
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Fichier musique à faire tourner en boucle Réutiliser le même que dans M3
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Narration:

Le rôle et les responsabilités de l'agent diffère selon le type de demande.

Rappelons que pour une demande d'informations, le contribuable ou son représentant

s'adresse à l'agent PAR en charge du dossier. L'agent assure le traitement de la demande en

prenant le temps de bien informer le demandeur des implications d'une demande d'information

et d'une demande d'accès. Lorsque c'est possible, l'agent dirige le demandeur vers une

demande d'information plutôt qu'une demande d'accès.

, Certaines demandes exigent un traitement plus complexe et davantage de considérations

juridiques. Dans ce cas, les agents doivent communiquer avec un conseiller en accès à

l'information à la DPSAT afin que celui-ci puisse l'appuyer dans le traitement.

Pour une demande d'accès à l'information, le travail des agents de recouvrement est beaucoup

plus simple que pour une demande d'information.

C'est en effet le conseiller à l'Accès à l'information de la DPSAT qui est responsable du

traitement du dossier. L'agent peut toutefois être appelé à lui fournir les documents relatifs au

dossier du contribuable visé par la demande d'accès. De plus, il est possible que le conseiller

communique avec l'agent de recouvrement responsable du dossier afin de demander des

détails sur le traitement du dossier et sur la sensibilité de certains renseignements.

Voyons maintenant plus en détail les étapes que l'agent PAR doit réaliser afin de traiter une

demande d'informations.



Communication des renseignements confidentiels
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Narration:

Le processus de traitement d'une demande d'information se décompose en trois étapes. La

première étape consiste à vérifier l'identité de la personne qui demande un renseignement.

Toute personne peut accéder aux renseignements de son dossier fiscal soit personnellement ou

par l'entremise d'un représentant autorisé. Lorsque le contribuable lui-même demande des

renseignements, l'agent devra vérifier son identité selon les informations personnelles fournies.

Par contre, lorsque la demande est acheminée par un représentant, il faut s'assurer que ce

représentant est autorisé à recevoir des renseignements au nom du contribuable.
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Narration:

La seconde étape consiste à vérifier si le renseignement peut être communiqué au demandeur.

Les principes généraux de la confidentialité établissent qu'une personne peut être informée de

l'existence d'un renseignement contenu dans son dossier fiscal et en recevoir communication,

sauf exception, et sauf si ce renseignement concerne un tiers. L'agent devra vérifier à cette

étape si le renseignement demandé fait partie de ces exceptions ou s'il concerne un tiers.

Si aucune exception ne s'applique ou que le renseignement ne concerne pas un tiers, alors

l'agent pourra communiquer le renseignement demandé. Autrement, l'agent devra refuser de

communiquer le renseignement à la personne ou, s'il fait partie d'un document, masquer les

sections du document qui contiennent des renseignements ne pouvant être transmis.
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Narration:

La dernière étape consiste à transmettre les renseignements ou les documents demandés. Une

fois les étapes précédentes accomplies, l'agent devra s'assurer de transmettre les

renseignements ou les documents demandés de façon sécuritaire, afin de ne pas compromettre

la confidentialité des renseignements, que ce soit de façon verbale ou écrite, selon la façon dont

le demandeur communique avec l'agent.
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¦ COM.MUNiCATION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

À Demande d'information et demande d'accès à l'information
1 ^ 9 responsabilités de l'agent au PAR

Le processus de traitement d'une demande d'information s'effectue en trois étapes :

I 1 Vérifier ridentité du débiteur / '.érifier si le représentant est autorisé à recevoir les informations

2 Vérifier si les renseignements peuvent être communiqués au demandeur

Exemple de traitement d'une demande d'information
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Narration:

Veuillez associer le type de demande dans la colonne de gauche aux caractéristiques

correspondantes dans la colonne de droite.

Question éclaire

1 Demande d'informations

2 Demande d'accès

Caractéristiques

A) Aucun recours en révision possible cas de refus (R; 1 Dl)

R+ En effet, il n'y a aucun recours en révision possible pour une demande d'information

R - Le recours est seulement possible pour la demande d'accès

B) Le délai de réponse légal est de 20 jours. (R 2 DA)

R+ En effet, le délai pour la demande d'accès est de 20 Jours
R - Pour la demande d'information, il n'y a aucun délai

G) Le responsable est le conseiller en accès à l'information de la DPSAT. (R 2 DA)

R+ En effet, le responsable est le conseiller en accès à l'information de la DPSAT

R - Pour la demande d'information, le responsable est L'agent en charge du dossier de

perception

D) Aucun frais (RI Dl)

R+ En effet, il n'y a aucun frais pour une demande d'information

R - Les frais s'applique seulement pour une demande d'accès

E) La demande doit être fait par écrit et adressée à la DCAiPRC

R+ En effet, la demande d'accès doit être fait par écrit et adressé à la PCAiPRC

R - Demande d'information écrite ou verbale adressée à la personne susceptible de détenir les

renseignements au sein de RQ.
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Narration:

Maintenant que vous êtes en mesure de reconnaître les principes généraux applicables à la

confidentialité, cliquez sur le deuxième section portant sur la demande d'accès et la demande

d'information, deux types de demandes qui peuvent être adressées par le contribuable mais qui

n'ont pas la même portée et le même encadrement au point de vue légal.
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1. GÉNÉRALITÉ

La présente instruction de travail a pour but d'informer le personnel de la
Direction des oppositions de Québec (DOQ) de ses obligations à l'égard de la
confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de
l'accomplissement de ses fonctions. Elle énonce les principales orientations
de Revenu Québec (RQ) quant au respect du principe de la confidentialité, tel
qu'édicté à l'article 69 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF, L.R.Q. c. A-
6.002).

2. PRINCIPE

Conformément au premier alinéa de l'article 69 LAF, tous les renseignements
obtenus dans l'application d'une loi fiscale sont confidentiels. Ainsi, il est
interdit à tout employé de faire usage d'un tel renseignement à une fin non
prévue par ia Loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à
une personne qui n'y a pas légalement droit, un tel renseignement ou de
permettre à une telle personne de prendre connaissance d'un document
contenant un tel renseignement ou d'y avoir accès.

L'opposant peut obtenir des renseignements ou documents le concernant
contenus dans son dossier fiscal, mais ne peut obtenir aucune information
relative à d'autres contribuables ou mandataires, même si ces informations
sont contenues dans son propre dossier.

Une personne doit, pour pouvoir prendre connaissance d'un renseignement
confidentiel, s'être fait conférer ce droit en vertu d'une disposition législative
expresse ou d'une autorisation écrite de l'opposant.

3. EXCEPTION - CONJOINT ET AUTRES PERSONNES
LIÉES

En principe, lorsqu'un opposant souhaite être représenté par son conjoint ou
une personne liée, il doit tout de même fournir une procuration écrite
autorisant l'employé de la DOQ à communiquer les renseignements contenus
à son dossier à cette personne.

Bien qu'une autorisation écrite soit préférabie, l'employé peut toutefois, lors
d'un premier entretien téléphonique, se limiter à obtenir une autorisation
verbale de la part de l'opposant pour discuter de son dossier avec son
conjoint ou une personne liée en sa présence.
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Par contre, si plus d'un entretien téléphonique s'avère nécessaire, une
procuration écrite signée de l'opposant doit être produite pour permettre à
l'employé de poursuivre les discussions dans le dossier.

4. AUTRES CAS

4.1. Employés de Revenu Québec

Les employés de la DOQ sont autorisés à communiquer des informations ou
des documents concernant les dossiers fiscaux des opposants aux autres
employés de RQ qui y ont également accès dans le cadre de leurs fonctions.

Lorsque de tels renseignements sont fournis par ces derniers, il y a lieu d'en
consigner la teneur, ainsi que le nom et les coordonnées de la personne à qui
ils ont été communiqués dans le suivi du dossier d'opposition au système de
gestion des oppositions (GO).

2
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4.5. Protecteur du citoyen

En ce qui concerne les communications avec les représentants du Protecteur
du citoyen, , l'employé de la DOQ est invité à consulter la directive
administrative « CG-2998 » « Communication de renseignements
confidentiels au Protecteur du Citoyen ». La liste des représentants autorisés
du Protecteur du citoyen peut également être consultée à l'Aide-mémoire
particulier ou entreprise que l'on retrouve à" la section « Outils de travail » du
Portail de la DOQ.

5. RENSEIGNEMENTS TRANSMISSIBLES

En théorie, toute personne qui désire obtenir copie d'un document contenu
dans un dossier fiscal doit en faire la demande en s'adressant au responsable
de l'accès à l'Information de RQ. Cependant, dans le but de faciliter le
traitement des dossiers d'opposition, les employés de la DOQ sont autorisés à
donner suite eux-mêmes aux demandes de certains documents. Les
employés devraient toutefois privilégier la transmission des documents par
l'unité qui les a émis ou-produits. Avant d'acheminer une copie des documents
visés par une demande, l'employé de la DOQ doit toujours vérifier l'identité de
son interlocuteur et s'assurer, le cas échéant, que le représentant est bien
autorisé à agir pour le compte de l'opposant,
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Dans le cas où l'employé de la DOQ donne suite lui-même à la demande de
l'opposant ou de son représentant, il peut fournir certaines informations ou
certains documents contenus au dossier fiscal, mais uniquement dans les cas
suivants ;

> lorsque les renseignements demandés ont été fournis par lui,
personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant;

> lorsque les renseignements demandés sont émis par RQ à son
endroit;

> lorsque les renseignements demandés constituent le fondement de la
cotisation; ou '

> lorsque, à la demande écrite de la personne qui a fourni le
renseignement ou de son représentant autorisé, RQ est autorisé à
communiquer un tel renseignement au contribuable conformément au
deuxième alinéa de l'article 69 LAF.

Dans la pratique, les documents qui peuvent être transmis à l'opposant ou à
son représentant, à l'étape de l'opposition, se limitent aux suivants :

> une copie des déclarations de revenus produites par l'opposant ou son
représentant;

> une copie des lettres émanant de l'opposant ou de son représentant
ou des lettres transmises à l'opposant par RQ;

> une copie des relevés ou pièces justificatives fournis par l'opposant ou
son représentant;

> une copie des feuilles de travail du vérificateur, ainsi que du rapport de
vérification sous réserve des règles mentionnées au sous-titre 5.1;

> une copie du rapport d'évaluation mobilière ou immobilière avec
l'accord de l'évaluateur;

> une copie des avis de cotisation émis par RQ à l'endroit de l'opposant,
et

> une copie du mémoire sur opposition et des documents qui y sont
directement rattachés, s'il y a lieu, sous réserve des deux premiers
paragraphes du sous-titre 5.2.

5.1 Dossier de vérification

Lorsqu'un employé de la DOQ reçoit une demande de documents visant un
dossier de vérification, il doit, dans un premier temps, communiquer avec le
vérificateur pour l'aviser du dépôt d'une telle demande et ensuite la lui
transmettre pour que les suites appropriées y soient données.

Toutefois, si les documents à transmettre ne nécessitent aucune épuration ou
encore une simple épuration et que le vérificateur donne son accord à la
transmission des documents, l'employé est autorisé à les transmettre lui-
même.
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L'employé ne peut cependant communiquer de documents contenus au
dossier de vérification lorsque celui-ci tire son origine du secteur des enquêtes
et à l'égard duquel une plainte pénale pour fraude fiscale a été ou sera
déposée. Il en est de même pour les dossiers concernant le crime organisé.

5.2 Dossier d'opposition

Une fois la décision rendue et transmise, le mémoire sur opposition peut
également être communiqué, sur demande, à l'opposant ou à son
représentant. Avant de ce faire, l'employé doit s'assurer que le document ne
contient pas de renseignements confidentiels.

Les documents transmis ne doivent pas comprendre de copies de documents
accessibles en consultation aux seuls employés de RQ et non publiés.
Lorsqu'il est essentiel, pour justifier la décision rendue, de référer à ces
documents, il faut les épurer de tout élément d'information susceptible de
permettre l'identification d'un tiers et la communication de données
confidentielles le concernant avant d'en transmettre une copie à l'opposant ou
à son représentant. Dans le cas d'une lettre d'interprétation non publiée et qui
concerne l'opposant lui-même, l'employé doit obtenir l'autorisation de l'auteur
de la lettre avant d'en transmettre copie à l'opposant ou à son représentant.

6. RENSEIGNEMENTS NON TRANSMISSIBLES

Les renseignements autres que ceux visés aux deuxième et troisième
paragraphes du titre 5 ne doivent pas être dévoilés à l'opposant ou à son
représentant puisqu'ils constituent des renseignements confidentiels
conformément au premier alinéa de l'article 69 LAF.

À titre d'exemple, la transmission de copies de lettres d'interprétation ou de
tout autre document interne n'est pas permise, autrement que dans le cadre
de la transmission du mémoire sur opposition et lorsque ce document a servi
de fondement à la décision, car ils constituent des documents écrits ou établis
par RQ aux fins d'application d'une loi fiscale. Il en est de même de toute
correspondance se trouvant dans le dossier de l'opposant, autre que les
lettres émanant de celui-ci ou de son représentant ou les lettres qui leur ont
été adressées par RQ, car elle contient des renseignements obtenus pour
l'application d'une loi fiscale.

RQ est en droit de refuser l'accès à ces documents en vertu de certaines
dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l'accès, L.R.Q., c. A-
2.1). Le deuxième alinéa de l'article 9 de la Loi sur l'accès stipule que le droit
d'accès ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni
aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres
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documents de même nature. L'opposant ne peut pas non pius obtenir
communication d'un renseignement que RQ a obtenu d'un autre
gouvernement, conformément à l'article 18, de la Loi sur l'accès.

De pius, RQ peut également refuser de communiquer une analyse lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure
judiciaire (article 32 de la Loi sur l'accès).

Bien qu'un opposant soit en droit de connaître les raisons Justifiant la
cotisation établie à son endroit, ainsi que les faits pertinents entourant cette
cotisation, il n'a pas nécessairement le droit de prendre connaissance de tous
les renseignements à l'origine de la cotisation.

7. DOUTE QUANT À LA DIVULGATION D'UN
RENSEIGNEMENT OU D'UN DOCUMENT

En cas de doute sur la possibilité ou la manière de divulguer un
renseignement ou un document, l'employé soumet le cas à la Direction
centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements
confidentiels (DCAIPRC) pour examen et opinion.

8. DEMANDE D'ACCÈS

Lorsqu'un opposant désire obtenir des renseignements ou des documents
relatifs à son dossier et que ceux-ci ne sont pas énumérés aux deuxième et
troisième paragraphes du titre 5 ou lorsqu'il désire obtenir ceux au dossier
d'un autre contribuable (par exemple ; société, conjoint), l'employé doit le
référer à la DCAIPRC, laquelle est responsable de l'accès à l'information
conformément à la Loi sur l'accès.

9. SANCTIONS

Les renseignements qui peuvent être obtenus soit lors de l'étude d'un dossier,
soit par des recherches dans ies banques de données informatiques de RQ,
ne doivent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles Ils ont été recueillis, c'est-à-
dire à l'application et à l'administration d'une loi fiscale. 11 est strictement
interdit d'utiliser de tels renseignements à des fins personnelles ou pour des
fins autres que l'accomplissement des fonctions de l'employé de la DOQ.

L'employé qui utilise des renseignements confidentiels à des fins autres que
celles prévues pour l'exécution de ses fonctions s'expose à des sanctions très
sévères pouvant aller jusqu'au congédiement.
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Guide administratif
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1. Contexte

Les employés de Revenu Québec doivent régulièrement répondre à des
demandes de la clientèle concernant sur la communication de renseignements
ou de documents.

Ce guide s'adresse particulièrement aux personnes chargées de répondre aux
demandes d'information ou d'accès en matière fiscale.

Une demande d'information est une demande écrite ou verbale adressée à
la personne susceptible de détenir l'information au sein de Revenu Québec. La
demande d'accès se distingue par son caractère formel; elle est écrite ou
verbale et adressée au responsable de l'accès aux documents ou elle invoque,
en appui à la demande, un droit d'accès prévu par la loi.

En aucun cas une personne n'est tenue de recourir à une demande d'accès
pour obtenir un renseignement auquel elle a droit; une demande d'information
suffît. Revenu Québec favorise cette pratique et demande à son personnel de
répondre promptement à ces demandes d'information.

Cependant, lorsqu'une personne s'est vue refuser l'accès qu'elle estime
légitime à un renseignement ou à un document dans le cadre d'une demande
d'information, elle peut présenter une demande d'accès. Si le refus demeure à
la suite de cette demande d'accès, la personne pourra exercer un recours en
révision devant la Commission d'accès à l'information. Cette dernière entendra
le litige et décidera du droit d'accès.

Ce guide a été élaboré dans le but d'uniformiser le traitement des demandes
d'information ou d'accès aux renseignements et aux documents et de faciliter
la tâche des employés lors du traitement de ces demandes. Il se veut un
manuel de référence.

Dans un premier temps, ce guide évoque les principes généraux en matière
d'accès aux documents et de protection des renseignements confidentiels. "

Il traite ensuite de ce qu'est un renseignement confidentiel, de l'accessibilité de
tels renseignements ainsi que des exceptions au principe général de
confidentialité. .

Finalement, il présente les cas les plus fréquemment rencontrés à Revenu
Québec, avec des exemples, de même que les points sur lesquels il faut porter
une attention particulière.

Page 1



Guide administratif
CPS-2992

2. Lois visées

Rappelons qu'en matière fiscale, deux lois régissent l'accès et la protection des
renseignements du dossier fiscal d'une personne, il s'agit de :

- la Loi sur l'administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002, ci-après désignée la
« LAF »);

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

L'accès aux renseignements provenant du dossier fiscal est régi par la LAF; la
Loi sur l'accès est complémentaire, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera lorsque la
LAF ne peut s'appliquer.

À l'égard des documents administratifs, c'est la Loi sur l'accès qui s'applique.

3. Définitions
« Demande d''accès »¦ signifie une demande formelle. Elle est écrite ou
verbale, elle est adressée au responsable de l'accès aux documents ou elle
invoque, en appui à la demande, un droit d'accès prévu par la loi. Son
traitement est soumis à la procédure prévue par la Loi sur l'accès. Seule la
demande écrite peut donner droit à un recours devant la Commission d'accès à
l'information.

« Demande d'information » désigne toute demande de renseignements ou
de-documents qui n'est pas une demande d'accès. Elle peut être écrite ou
vèrbale. Son traitement n'est pas assujetti à la procédure prévue par la Loi sur
l'accès.

« Dossier fiscai » désigne l'ensemble des renseignements que le ministre
détient au sujet d'une personne pour l'application ou l'exécution d'une loi
fiscale.

« Document administratif » désigne tout document de nature
administrative, tel que des politiques, des directives, des instructions de
travail, des procès-verbaux, des contrats, des études de même que des
bulletins d'interprétation et des lettres d'interprétation dépersonnalisées.

« Note personnelle » désigne une inscription à l'usage exclusif de son auteur
et de nature temporaire. Par opposition, les notes consignées dans le dossier
d'une personne pour y demeurer, qu'elles soient manuscrites ou autres, font
partie du dossier fiscal et peuvent être accessibles à cette personne.
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« Personne » désigne une personne physique, une société, une société de
personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une succession ainsi
que toute autre entité qui constitue une personne au sens d'une loi fiscale.

« Représentant » signifie :

- lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la personne justifiant de son
identité à titre de représentant de la personne concernée, à titre de
titulaire de l'autorité parentale ou, dans le cas où la personne concernée
est décédée, à titre de liquidateur de sa succession;

- lorsqu'il s'agit d'une société, son président, son vice-président, son
secrétaire, son trésorier, une personne autorisée par son conseil
d'administration ou une autre personne qui est autorisée par l'une de ces
personnes;

- lorsqu'il s'agit d'une société dissoute ou radiée, une personne qui était,
immédiatement avant la dissolution ou la radiation, une personne visée au
paragraphe précédent ou autorisée par celle à qui appartenait la totalité
des actions à droit de vote de la société immédiatement avant sa
dissolution ou sa radiation;

- lorsqu'il s'agit d'une société de personnes, soit l'un de ses membres ou,
lorsqu'elle est dissoute, une personne qui était l'un de ses membres
immédiatement avant sa dissolution, soit une personne expressément
autorisée;

lorsqu'il s'agit d'une fiducie, l'un de ses fiduciaires,

(réf. : article 69.0.0.4 de la LAF)

« Renseignement fiscal à caractère public » comprend :

- un renseignement à l'effet qu'une personne est ou non titulaire, en vertu
d'une loi fiscale, d'un certificat, d'un enregistrement, d'une licence, d'un
permis ou d'un autre titre semblable;

un renseignement à l'effet qu'une personne a été titulaire d'un tel titre ou
que le ministre lui a suspendu ou révoqué un tel titre ou lui en a refusé le
renouvellement;

- le nom d'une personne et le numéro d'identification ou d'inscription qui lui
a été attribué par le ministre en vertu d'une loi fiscale, par exemple le
numéro de TVQ. .

(réf. : article 69.0.0.1 de la LAF)
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« Renseignement personnel à caractère public » comprend :

- notamment, le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de
téléphone du lieu de travail ainsi que la classification d'un membre du
personnel de Revenu Québec.

(réf. : article 57 de la Loi sur l'accès)

4. Principes généraux

4.1 Confidentialité

Revenu Québec assure la confidentialité des renseignements qu'il détient en ne
permettant l'accès qu'à la personne concernée, à un tiers autorisé par cette
personne (procuration ou autorisation) ou à un tiers autorisé par la loi (ex. :
syndic de faillite, tuteur ou curateur).

4.2 Accessibilité

Toute personne, qu'elle soit un particulier, une société ou une autre entité, a le
droit d'être informé de l'existence, dans son dossier fiscai, de tout
renseignement qui la concerne, d'en recevoir communication et de consulter
tout document contenant un tel renseignement (réf. : article 69.0.0.2 de la
LAF).

De plus, toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents
administratifs d'un organisme public (réf. : article 9 de la Loi sur l'accès).

À l'égard d'une personne décédée, toute personne (héritier, successeur,
bénéficiaire d'assurance-vie de la personne décédée ou un bénéficiaire d'une
indemnité de décès) a le droit d'être informée de l'existence, dans le dossier
fiscal dé la personne décédée, d'un renseignement, d'en recevoir
communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement
en autant que le renseignement ou le document mette en cause ses intérêts ou
ses droits à titre d'héritier, de successeur ou de bénéficiaire (réf. : article
69.0.0.2 de la LAF). La demande d,e communication de renseignements devra
être accompagnée des documents qui établissent le statut du demandeur (une
preuve de décès, une copie du testament, une preuve d'identité établissant un
lien de parenté avec le décédé, etc.) et des motifs justifiant sa demande.
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4.3 Restrictions aux droits d'accès

4.3.1 Renseignements concernant les tiers

Revenu Québec doit refuser de communiquer à une personne un
renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu'il est raisonnable de
considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une
tierce personne*, à moins que cette tierce personne :

- y consente ou;

- que le renseignement est nécessaire à l'application ou à l'exécution d'une •
loi fiscale à l'égard de la personne.

(réf. : article 69.0.0.3 de la LAF)

* Lorsque, de toute évidence, l'information concernant le tiers est connue du
demandeur ou que Revenu Québec ne révèle aucune information
confidentielle (ex. : un renseignement à caractère public ou que le
renseignement est fourni par le demandeur ou son représentant). Revenu
Québec peut communiquer le renseignement au demandeur.

4.3.2 Autres restrictions

Revenu Québec peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un
autre gouvernement, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une
organisation internationale (réf. : articles 18 et 19 de la Loi sur l'accès). Les
rapports de vérification ou les mémoires d'opposition obtenus de l'Agence du
revenu du Canada ne sont pas accessibles à la personne ou à son
représentant. Cependant, les autres renseignements qui sont nécessaires à
l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale à l'égard de la personne sont
accessibles, par exemple les T7W-C.

Revenu Québec peut refuser l'accès à un renseignement technique ou financier
lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui
causer une perte ou de procurer un avantage appréciable à une autre
personne, par exemple, une tolérance administrative (réf : article 22 de la Loi
sur l'accès).

Revenu Québec peut également refuser de communiquer une opinion juridique
portant sur l'application du droit à un cas particulier (réf. : article 31 de la Loi
sur l'accès).
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Le code d'utilisateur (« logon ») d'un employé est confidentiel (réf. : articles 53
et 54 de la Loi sur l'accès et article 69,0.0.3 de la LAF). Cependant, son nom,
son titre, son adresse ainsi que son numéro de téléphone de son lieu de travail
sont des renseignements à caractère public.

5. Comtnunîcatïon de renseignements

5.1 Vérifications préaiabies à ia divulgation de
renseignements contenus dans un dossier fiscal

La première vérification que l'on doit faire lorsqu'une personne demande la
communication de renseignements dans un dossier est de s'assurer qu'il s'agit
de la personne elle-même en vérifiant son identité ou qu'il s'agit d'un
représentant autorisé.

Une personne est autorisée à recevoir communication de renseignements
confidentiels, dans les limites des lois applicables, pour la personne concernée,
lorsqu'il fournit une autorisation valable ou une procuration (ex. : le formulaire
MR-69 dûment rempli et signé).

Il est important de noter que pour certains dossiers, il est judicieux d'obtenir
une autorisation dite « croisée ». La situation se présente habituellement dans
le cas de la vérification d'une société et de son actionnaire principal, À titre
d'exemple, l'autorisation croisée (dont vous trouverez un modèle à l'annexe
III) permet de transmettre à la société, sans masquage, des renseignements
concernant l'actionnaire mentionné dans l'autorisation et permet du même
coup de transmettre à cet actionnaire des renseignements concernant la
société. Une autorisation croisée peut aussi s'appliquer dans le cas du conjoint
de l'actionnaire (ex. : dans le cas d'avoir net de la société, de son principal
actionnaire et de son conjoint).

La deuxième vérification consiste à bien identifier les documents demandés.
Certaines questions se posent, à savoir : Que recherche la personne? Qu'est-ce
qui lui manque pour la compréhension de son dossier? Habituellement,
l'opération se résume à fournir la base ou la justification d'une cotisation.
Alors, à titre d'exemple, la demande, peut se limiter au rapport de vérification.
Par contre, dans certains cas, la demande vise le dossier complet qui
comprend, notamment, le rapport de vérification, les avis de cotisation, les
notes au dossier, les annexes ainsi que les feuilles de travail.
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Lorsque la vérification est en cours, que le rapport de vérification n'est pas
terminé ou qu'il n'a pas obtenu l'approbation requise, H s'agit d'une demande
prématurée. Les seuls documents alors accessibles sont ceux fournis par la
personne ou son représentant et les correspondances échangées entre Revenu
Québec et la personne.

Pour ce qui est des notes manuscrites sur les documents, elles doivent être
analysées au même titre que les autres renseignements. Il n'y a pas lieu de les
supprimer systématiquement puisqu'elles font partie intégrante du document.
Généralement, ce sont des calculs ou des montants ajoutés par un employé
dans le traitement du dossier. Comme ils sont ajoutés dans Je cadre de
l'application ou de l'exécution d'une loi fiscale, il y a lieu de les conserver et ils
sont accessibles au demandeur.

Une attention particulière doit être accordée aux documents provenant de tiers
(autre que le représentant de la personne), de façon à masquer le nom de la
personne qui a acheminé l'information, lorsqu'il s'agit d'un geste personnel.
Cependant, lorsque les informations sont communiquées par une personne
dans l'exercice de ses fonctions, il n'y a pas lieu de masquer ni son nom, ni sa
provenance. À titre d'exemple, le nom d'un employé d'une institution
financière, qui nous transmet des documents dans l'exercice de ses fonctions,
n'a pas à être masqué. Ceoendant, son Identifiant devra être masqué s'il y a
lieu.

5.2 Droit d'accès

Lorsqu'une personne fait une demande d'accès ou d'information pour un
document ou un renseignement confidentiel qui la concerne, Revenu Québec
doit donner accès aux documents et renseignements qu'il détient à son sujet.
Cependant, si des renseignements confidentiels concernant des tiers se
retrouvent sur un document contenu au dossier du demandeur, il faudra
donner accès à ce document tout en protégeant les renseignements qui
concernent les tiers. Il faudra donc masquer dans le document les
renseignements concernant des tiers qui ne sont pas nécessaires à l'application
d'une loi fiscale.

Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser du papier autocollant à masquage, et
de l'apposer sur le renseignement à protéger. Il ne reste ensuite qu'à faire une
photocopie de la page, où on a masqué des renseignements. Il est de bonne
pratique d'indiquer au moyen d'un crochet la partie masquée afin que la
personne puisse savoir à quel endroit des renseignements ont été supprimés
sur le document. Il faut cependant s'assurer qu'il n'est pas possible de deviner
le renseignement que l'on veut épurer du document.
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Lorsqu'à la suite d'un masquage d'information ou de renseignements sur un
document, ce dernier n'a plus de substance, le document peut être refusé
entièrement (en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès). Toutefois, si la
partie accessible du document contient de l'information nécessaire à
l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, il faudra la rendre^accessible.

Le droit d'accès ne s'étend pas aux esquisses, ni aux ébauches, brouillons,
notes préparatoires et autres documents de même nature (réf. : article 9 de la
Loi sur l'accès). Ce serait le cas d'un rapport de vérification qui n'a pas encore
été approuvé.

Une personne a accès aux documents et aux renseignements qui la
concernent, et ce, peu importe le support sur lequel les renseignements se
retrouvent (CD-Rom, cassettes audio, support informatique, etc.) (réf. : article
1 de la Loi sur l'accès). Les panoramas tels que lEOU ou VREX sont également
accessibles sur demande.

Le droit d'accès porte sur des documents qui existent déjà; Revenu Québec n'a
pas à confectionner ou à créer un document pour donner accès à l'information,
ni à faire de calcul ou à comparer des renseignements (réf. : article 15 de la
Loi sur l'accès).

Le droit d'accès ne porte que sur les documents détenus par Revenu Québec,
c'est-à-dire, ceux que l'organisation détient dans l'exercice de ses fonctions
(réf. : article 1 de la Loi sur l'accès). La Loi sur l'accès ne vise donc pas les
documents personnels détenus par les employés de Revenu Québec.

Si un document est produit par un autre organisme public ou relève de la
compétence d'un autre organisme public, il ne devrait pas être communiqué.
Cependant, les renseignements qui sont. nécessaires à l'application ou à
l'exécution d'une loi fiscale à l'égard de la personne concernée peuvent lui être
communiqués. Dans te cas d'une demande d'accès, le responsable de l'accès
aux documents doit indiquer au demandeur dans une lettre de décision de
s'adresser à cet autre organisme. De plus, il doit l'informer du nom et des
coordonnées de son homologue au sein de cet autre organisme public (réf. ;
article 48 de la Loi sur l'accès).

Lorsqu'une personne ou son représentant fait une demande à un employé dont
le travail concerne la TVQ et la TPS (ex. : un vérificateur ou un percepteur de
Revenu Québec) pour avoir accès à une copie de son dossier de vérification en
matière de TVQ et de TPS, cet employé n'a pas à masquer les informations
concernant la TPS puisqu'à ce moment il agit à la fois à titre de représentant
de Revenu Québec et à la fois à titre de représentant de l'Agence du revenu du
Canada. Cette façon de faire s'applique aussi lorsque le requérant fait une
demande d'accès (voir la section 6.8).
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6. Cas pratiques

Cette section présente les cas les plus fréquents, soit les demandes de
communication de renseignements ou de documents d'une personne (ou de
son représentant) à des documents la concernant.

6.1 TP-1 (déclaration de revenus d'un particulier)

La personne désire obtenir une copie de sa déclaration de revenus. Nous
devons donc lui donner accès à sa déclaration de revenus sans rien masquer
(même si on y retrouve le nom et le NAS du conjoint ou des enfants) puisque
ces renseignements ont été fournis par la personne elle-même. Il en est de
même des pièces que la personne a produites à l'appui de sa déclaration de
revenus telles que ses relevés, ses factures, ses états financiers, etc.

Sur une page qui est normalement jointe à la TP-1, il n'est pas nécessaire de
masquer la date de réception de sa déclaration à Revenu Québec ni le numéro
de lot.

Néanmoins, le document émis par Revenu Québec à la suite de la production
du rapport d'impôt appelé « accepte TP-1 » ou « accepte/imax 2 » comporte
certaines particularités.

En effet, étant donné que ce document est produit par Revenu Québec et non
pas fourni par la personne elle-même, les renseignements confidentiels
concernant des tiers qui s'y retrouvent, notamment le prénom, le NAS et la
daté de naissance du conjoint, la date de naissance des enfants (s'ils sont
maintenant majëurs) et tout autre renseignement confidentiel qui peut s'y
retrouver doivent être masqués (voir l'annexe II à ce sujet).

6.2 Relevés fournis par un tiers

Les relevés qui sont transmis à Revenu Québec par un employeur ou par des
entreprises de placement ou autres sont nécessaires à une personne pour
produire sa déclaration de revenus. La personne y a accès même s'il s'agit d'un
document provenant d'un tiers car ce document la concerne et il est nécessaire
à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale à son égard.

6.3 Dossier de vérification fiscale du particulier

Un dossier de vérification peut comporter plusieurs sections, par exemple, le
rapport de vérification, les notes au dossier, les annexes, les feuilles de travail.
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etc. On doit y masquer tous les renseignements confidentiels concernant ou
provenant de tiers et qui ne sont pas nécessaires à l'application ou à
l'exécution d'une loi fiscale.

On peut cependant donner accès à ces renseignements confidentiels s'ils ont
été produits par la personne vérifiée.

Exemple ;

Dans un rapport de vérification, il est écrit « la conjointe de la personne
vérifiée, madame B, est propriétaire d'une maison sise au (adresse) et
l'évaluation municipale de cette propriété est de 100 000 $ ». Cette
information se retrouve au rapport de vérification mais n'est pas nécessaire à
l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale. On doit alors masquer tout ce
paragraphe et non pas seulement le nom de la conjointe car les
renseignements encore visibles permettraient à la personne vérifiée d'identifier
la conjointe. Les termes « la conjointe de la personne vérifiée » permettent
d'identifier cette personne et l'adresse de la maison permettrait également à la
personne vérifiée de l'identifier.

Par ailleurs, si le demandeur (la personne vérifiée) a lui-même fourni un
compte de taxes municipales de la propriété de madame B, il faudra alors lui
produire la copie de ce compte car le demandeur a lui-même fourni cette
pièce.

De plus, les noms des signataires du rapport de vérification (vérificateur et
supérieur) ne seront pas masqués puisque ce sont des renseignements à
caractère public.

6.4 CO-17 (déclaration de revenus d'une société)

La déclaration de revenus a été produite par la société elle-même (ou par
l'entremise de son représentant de l'époque) et les documents qui se
retrouvent dans son dossier sont fournis par la société. Ainsi, on doit donner
.accès à la société à toute sa déclaration sans rien masquer. Il en est de même
des pièces que la personne (la société) a produites à l'appui de sa déclaration
de revenus telles que ses relevés, ses factures, ses états financiers, etc.

À l'égard d'une société, rappelons que ses représentants sont, au moment où
la demande est faite, son président, son vice-président, son secrétaire, son
trésorier, une personne autorisée par son-conseil d'administration ou une autre
personne qui est autorisée par l'une de ces personnes. Par exemple, le
contrôleur d'une société autorisé par une résolution du conseil d'administration
de la société peut obtenir des renseignements contenus au dossier fiscal de
cette dernière.
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Étude de cas: la société XYZ inc. a produit une déclaration, de revenus pour
l'année d'imposition 2009 signée en 2010 par le président de la société de
cette époque, soit monsieur A. Aujourd'hui, cette société existe toujours et
monsieur A vous demande une copie de la déclaration de revenus de la société
XYZ inc. pour l'année d'imposition 2009. Monsieur A n'est plus le président de
cette société, il n'est pas non plus le vice-président, ni le secrétaire, ni le
trésorier de cette société. Il prétend qu'il a le droit d'obtenir ce document car il
était le président de cette société à cette époque et qu'il a lui-même signé ce
document.

Question : Monsieur A peut-il obtenir une copie des documents ?

Réponse : Il faut déterminer qui a actuellement le droit d'obtenir la
communication de ce document pour la société. Monsieur A n'est plus le
représentant autorisé de la société même s'il a signé cette déclaration de
revenus. En effet, il l'a signé en sa qualité de représentant et non à titre
personnel. Il n'a donc pas droit à la communication de ce document ni des
renseignements qui y sont contenus. Si la société, par son représentant
autorisé actuel donne à Revenu Québec une autorisation écrite de
communiquer cette déclaration de revenus à monsieur A, alors ce document
pourra lui être communiqué.

6.5 Responsabilité d'administrateur (article 24.0.1
de la LAF)

Un ex-administrateur d'une société veut connaître le détail de sa cotisation à
titre d'administrateur à la suite du défaut de paiement de la dette fiscale de la
société. Comme il n'est plus un représentant autorisé, il n'a pas la qualité pour
recevoir le dossier fiscal complet de la société, même si la dette provient de la
période où il était le président de la société.

Il peut cependant obtenir une copie du rapport de vérification ou de tout autre
document de la société qui est à l'origine de sa cotisation.

De plus, il peut recevoir le rapport d'autorisation - Recours à l'égard de tiers
article 24.0.1 de la LAF et paragraphe 323 (1) de la Loi sur la taxe d'accise
(L .R.C. (1985), c. E~15) signé par un officier de Revenu Québec et qui ventile
les sommes dues.
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6.6 Cotisation de tiers (article 14.4 de la LAF)

Lorsqu'une personne est cotisée à la suite de l'acquisition d'un bien d'une
personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ou de son conjoint,
l'acquéreur (cessionnaire) devient solidairement débiteur avec le cédant de la
totalité ou d'une partie de la dette fiscale.

Le cessionnaire peut alors obtenir, sans le consentement du cédant, le rapport
de vérification ou le document établissant la base de cotisation du débiteur
principal.

6.7 Dossier de vérification fiscale d'une société

Le dossier de vérification fiscale d'une société est accessible par cette société.
Toutefois, on doit y masquer tous les renseignements confidentiels concernant
des tiers et qui ne sont pas nécessaires à l'application ou à l'exécution d'une loi
fiscale. On peut cependant donner accès à ces renseignements confidentiels
s'ils se trouvent sur un document produit par la personne vérifiée.

Une attention particulière doit être accordée aux autres renseignements
concernant les représentants de la société. En effet, il est important de
déterminer si les renseignements que l'on retrouve à leur égard sont des
renseignements les concernant personnellement ou bien s'il s'agit de
renseignements les concernant à titre de représentant de la société. S'il s'agit
de renseignements confidentiels concernant le représentant en tant que
personne, il faut masquer ces renseignements dans le document. Par exemple,
dans le dossier fiscal de la société, il est indiqué que le représentant n'a pu se
présenter à une rencontre pour cause de maladie,

6.8 Vérification concernant la TVQ et la TPS

À l'égard d'une vérification en matière de TVQ et de TPS, la TPS est de
compétence fédérale.

Cependant, si une personne ou son représentant fait une demande auprès du
vérificateur pour avoir accès à une copie de son dossier de vérification en
matière de TVQ et de TPS, ce dernier n'a pas à masquer les informations
concernant la TPS puisqu'à ce moment le vérificateur au dossier agit tant à
titre de représentant de Revenu Québec qu'à titre de représentant de l'Agence
du revenu du Canada. Le dossier est traité comme tout autre dossier de
vérification.
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Lorsque la demande est acheminée au responsable de l'accès aux documents,
le rapport de vérification ainsi que les feuilles de travail doivent être masqués
selon les règles habituelles. Toutefois, dans la lettre de décision, un
paragraphe est ajouté afin de préciser que les renseignements relatifs à la TPS
ne peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission d'accès à
l'information puisque ceux-ci sont assujettis à la Loi sur la taxe d'accise.

6.9 Indice de richesse

Les personnes cotisées en application du programme Indice de richesse
peuvent obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement de leur
cotisation. Cependant, dans un projet ou lorsque la cotisation n'est pas encore
émise, les renseignements obtenus de tiers (Hydro Québec, SAAQ, Rôles
fonciers) ne sont pas accessibles.

La fiche' de sélection est accessible mais elle doit être masquée des
renseignements de tiers non nécessaires à la cotisation.

7. Aîde-mémoïre

PRINCIPE DE BASE : Toute personne a le droit d'être informé de l'existence,
dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d'en recevoir
communication et de consulter tout document qui contient un tel
renseignement.

RENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES

Renseignements identificatoires
(NAS, nom, adresse de la personne
ou de son représentant autorisé)
détenus par Revenu Québec, incluant
les panoramas du Central

RENSEIGNEMENTS NON
ACCESSIBLES

Information concernant un tiers ou
provenant d'un tiers et dans ce dernier
cas, non nécessaire à l'application ou à
l'exécution d'une loi fiscale (rapport de
vérification d'un tiers joint au dossier
ou mentionné dans le dossier) (réf. :
article 69.0.0.3 de la LAF)

Tout document, de façon intégrale,
fourni par une personne ou son
représentant autorisé.

Le code d'utilisateur d'un employé de
Revenu Québec (réf. : articles 53 et 54
de la Loi sur l'accès et article 69.0.0.3
de la LAF)  

Avis de cotisation intégralement Fiche de sélection (toutes les
informations concernant les critères de
sélection et de pointage) (réf. : article
22 de la Loi sur l'accès) 
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RENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES RENSEIGNEMENTS NON
ACCESSIBLES

Avis émanant: de Revenu Québec
(mémoire d'opposition), lettres et
correspondances

Une dénonciation au dossier (réf. :
articles 53, 54 et 88 de la Loi sur
l'accès et article 69.0.0.3 de la LAF)

Les renseignements publics (registre
des entreprises du Québec)

La mention que le dossier est référé
aux enquêtes (VER-27) (réf. : article
28 de la Loi sur l'accès).

Dossier de vérification, incluant :
- le rapport de vérification;
- le suivi de dossier;
- les documents en support au

dossier (incluant les documents
provenant d'un tiers et nécessaires
à l'application ou à l'exécution
d'une loi fiscale).

Mémoire d'opposition et rapport de
vérification d'un autre gouvernement
ou organisme (ex. : rapport de
vérification de l'ARC) (réf. : articles 18
et 19 de la Loi sur l'accès)

Échange interne de renseignements
concernant une personne

Renseignements obtenus d'un
organisme privé ou public
nécessaires à l'application ou à
l'exécution d'une loi fiscale.

Renseignements concernant la TPS

Le nom des employés de Revenu
Québec, leur titre, leur fonction et
leurs coordonnées au travail
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Annexe I
Historique

Description du changement Approbation Date

Approbation du Guide pour le traitement
d'aune demande d'information ou d'accès
CGDA-1)

DGLE l®mai 2003

Révision du Guide pour le traitement
d'une demande d'information ou d'accès
(CPS-2992, antérieurement GDA-1)

La Table des
responsables, des
répondants et des

conseillers en accès
aux documents
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Annexe III
Autorisations croisées

Le 20XX

Revenu Québec
3800, rue de Marly
Québec (Québec)
GIX 4A5

3e, soussigné, (nom de la personne), domicilié au (ajouter l'adresse complète),
autorise les autorités compétentes de Revenu Québec à transmettre à (nom du
représentant de la société), tout renseignement me concernant contenu dans
les dossiers fiscaux de (nom de la société), dans le cadre du traitement d'une
demande de renseignements présentée à son égard par (nom du représentant
de la société) dans sa lettre du (ajouter la date).

(Nom de la personne)
NAS : XXX XXX XXX

Page 18



Guide administratif
CPS-2992

Le 20XX

Revenu Québec
3800^ rue de Marly
Québec (Québec)
GIX 4A5

Je soussigné, (nom de la personne), domicilié au (ajouter l'adresse complète),
à titre de représentant autorisé de (nom de la société), ayant place d'affaires
au (ajouter l'adresse complète), autorise, pour et au nom de cette société, les
autorités compétentes de Revenu Québec à transmettre à (nom de la
personne), tout renseignement concernant la (nom de la société) contenu dans
le dossier fiscal du soussigné, dans le cadre du traitement d'une demande
d'accès présentée à son égard par (nom de la personne) le (ajouter la date).

(nom de la société)
Par ;

(Nom du représentant autorisé)
(Titre du représentant autorisé)

Annexe IV
Documents liés
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Annexe mise à jour le 1®"^ juin 2012

Politique sur la protection et la sécurité de l'information (CPS-1001)

Politique organisationnelle sur la confidentialité des renseignements
(CPS-1995, antérieurement PO-l/Rl)

Communication de renseignements confidentiels (fiscaux et sociofiscaux) à la
clientèle (CPS-2982, antérieurement DIA-25/R1")
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Demande d'accès 18-042181

1) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des

guides et documents de formation, portant sur le traitement des demandes d'accès

aux documents des organismes publics concernant des documents administratifs; à

l'exclusion des copies de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels.

2) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des
guides et documents de formation, portant sur la divulgation de renseignements ou
de documents concernant des documents "administratifs, à l'exclusion des copies du

Règlement sur la diffusion de l'information et la protection des renseignements
personnels.



POLITIQUE
CPS-1003

Titre : Date d'entrée en vigueur :

POLITIQUE EN MATIÈRE D'ACCÈS, DE RECTIFICATION 2015-06-08
ET DE DIFFUSION DE L'INFORMATION
Direction responsable : Thème et sous-thème :

Direction centrale de l'accès à l'information et de ia protection des Accès à l'information et protection
renseignements confidentiels des renseignements confidentiels

Diffusion de l'information

Adopté par; Date d'adoption:
Comité organisationne! stratégique en protection et sécurité de l'information 2015-06-08

INTRODUCTION

Contexte

En tant qu'organisme public, Revenu Québec doit se conformer aux obligations édictées par la Loi sur l'accès aux
¦ documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (ci-après

« Loi sûr l'accès ») et par le Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels
¦ (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) (ci-après « Règlement sur la diffusion »).

• La Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) (ci-après « LAF »), qui fait également partie du cadre juridique
applicable à Revenu Québec en matière de protection des renseignements confidentiels, prévoit des dispositions
particulières pour encadrer le droit d'accès à des documents ou renseignements détenus à des fins fiscales ou autres que
fiscales.

Revenu Québec doit donc assurer :

- l'accès, à toute personne, aux renseignements qui la concernent et la confidentialité de ces renseignements;

- l'accès, à toute personne, aux documents administratifs détenus par l'organisation;

- la rectification, pour toute personne, d'un renseignement inexact, incomplet ,ou équivoque ou dans un fichier, d'un
renseignement personnel la concernant;

- la diffusion de documents ou renseignements dans son site Internet. •

Revenu Québec est soucieux de promouvoir et de faciliter l'accessibilité à l'information. Par contre. Revenu Québec se doit
de protéger les renseignements confidentiels. Ainsi, pour assurer le maintien de la confiance de sa clientèle dans l'exercice
de sa mission et de ses mandats, il est important que Revenu Québec établisse et communique les orientations stratégiques
permettant de structurer les processus encadrant l'ensemble de ses responsabilités en matière d'accès, de rectification et.
de diffusion de l'information. ¦

Champ d'application

• Cette politique définit les orientations stratégiques en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information. Elle
vise l'ensemble des documents administratifs. Elle vise également les renseignements concernant une personne, lesquels
peuvent être contenus dans un dossier fiscal ou autre, détenus par Revenu Québec.

La présente politique ne porte que sur les volets « accès, rectification et diffusion ». Le volet « protection des
renseignements confidentiels » est prévu spécifiquement dans la politique Protection et sécurité de l'information

. (CP8-1001).

Elle s'adresse à l'ensemble du personnel de Revenu Québec.

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE

Objectifs
La présente politique vise à ;

• communiquer les orientations stratégiques en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• doter l'organisation de balises claires et utiles permettant d'assurer la cohérence des interventions des différentes unités en
matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;
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• doter l'organisàtion de mécanismes efficaces pour répondre aux demandes d'accès ou de rectification de l'information
conformément à la Loi sur l'accès et à la LAF et répondre aux obligations en matière de diffusion conformément au
Règlement sur la diffusion;

• doter l'organisation de mécanismes et d'outils facilitant la planification, le suivi et la reddition de comptes en matière d'accès,
de rectification et de diffusion de l'information;

• déterminer les acteurs impliqués et préciser leurs rôles, et responsabilités;

• responsabiliser les unités quant à leurs obligations en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'Information,

Principes directeurs

Revenu Québec est soucieux de faciliter l'exercice du droit d'accès et de favoriser la diffusion de l'Information dans un souci
de transparence et d'uniformité tout en assurant la protection des renseignements confidentiels;

Revenu Québec assure la conformité aux obligations légales et réglementaires en matière d'accès, de rectification et de
diffusion de l'information en se dotant de mécanismes efficaces pemnettant de garantir le respect de celles-ci;

Revenu Québec privilégie les demandes d'information pour simplifier l'accès à l'information;

Pour assurer.la coordination de l'ensemble de ses responsabilités en matière d'accès, de rectification et de diffusion de
l'information, le président-directeur généra! désigne un responsable organisationnel de l'accès à l'information et de la

. protection des renseignements confidentiels, lequel est assisté par une direction, la Direction centrale de l'accès à
l'information et de la protection des renseignements confidentiels (cl-après « DCAIPRC ») et appuyé par des réseaux de
répondants désignés représentant chacune des unités. 11 désigne également des responsables adjoints de l'accès à
l'information au sein de chaque unité, suivant la décentralisation du traitement des demandes d'accès à l'information;

Le Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels (ci-après « RAIPRC ») est le
conseiller de l'organisation en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information et a la responsabilité de
s'assurer que les renseignements confidentiels détenus par l'organisation soient protégés. 11 est également l'interlocuteur
privilégié auprès de la Commission d'accès à l'information (ci-après « GAI »);

La DCAIPRC est l'unité responsable de coordonner l'ensemble des processus en matière d'accès et de diffusion de
l'information. Elle coordonne également la planification, le suivi et la reddition de comptes de ces activités;

Le respect des obligations légales et réglementaires en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information est
une responsabilité partagée qui exige la participation active de tous les employés de Revenu Québec. La collaboration de
chacun assure l'efficacité, l'uniformité et la conformité de l'application des dispositions légales et réglementaires. Ainsi, le
RAIPRC doit être en mesure d'obtenir toute information nécessaire à l'exercice de son rôle;

Chaque unité doit assurer le traitement des demandes d'accès ou de rectification de l'information qui lui sont adressées par
le RAIPRC et la diffusion des informations la concernant;

Chaque unité doit collaborer, avec diligence, avec le RAIPRC et la DCAIPRC dans le respect des orientations de Revenu
Québec et des obligations légales, réglementaires et administratives.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Président-directeur général

Le président-directeur général est le premier responsable de l'accès, de la rectification et de la diffusion de l'Information. Dans le
cadre de cette politique, il exerce notamment les responsabilités suivantes :

• désigner le RAIPRC à qui il délègue l'ensemble de ses fonctions en cette matière;

• désigner des responsables adjoints de l'accès à l'information.

Comité organisationnel stratégique en protection et sécurité de l'information (COSPSI)

Dans le cadre de cette politique, le COSPSI exerce notamment les responsabilités suivantes :

• examiner et adopter la politique en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

.' examiner et adopter les directives en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'Information;

• examiner et adopter le plan d'action concernant la diffusion de l'information et tout autre plan d'action global en matière
d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• examiner et adopter le suivi et la reddition de comptes en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• prendre acte des activités de sensibilisation et déformation en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information
auprès des intervenants concernés, lesquelles sont intégrées au Programme de formation et de sensibilisation à la protection
et à la sécurité de l'information.
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Comité organisatîonnel d'intégration en protection et sécurité de l'information (COlPSI)

Dans le cadre de cette politique, ie COiPSI exerce notamment les responsabilités suivantes :

• commenter la présente politique et en recommander l'adoption au COSPSI;

• commenter les directivès en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information et en recommaiider l'adoption au
COSPSI;

• commenter ie pian d'action concernant la diffusion de l'information et tout autre pian d'action global en matière d'accès, de
rectification et de diffusion de l'information et en recommander l'adoption au COSPSI;

• commenter ie suivi et la reddition de comptes en matière d'accès, de rectificatipn et de diffusion de l'information et en
recommander l'adoption au COSPSI;

adopter ie programme de formation et de sensibilisation à la protection et à la sécurité de l'information.

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

Le RAIPRC est désigné par ie président-directeur générai. Dans le cadre de cette politique, il exerce notamment les
responsabilités suivantes :

• recevoir et assurer ie traitement des demandes d'accès et de rectification de l'information;

• assumer une fonction-conseil auprès des instances décisionnelles et faire les recommandations appropriées, ie cas éctiéant;

• assurer l'application et la mise en œuvre des obligations et des responsabilités légales et réglementaires en matière d'accès,
de rectification et de diffusion de l'information;

• assurer une vigie en matière d'accès, de rectification et diffusion de l'information;

• assurer ie partage d'une culture organisationneiie de i'accessibiiité à l'information et veiller à la sensibilisation et à la formation
du personnel en cette matière;

• assurer l'animation et la coordination de la Table des responsables de l'accès à l'information et de la Table des répondants
concernant la diffusion de l'information;

• agir à titre d'interlocuteur organisationnei auprès de la CM.

Responsables adjoints de l'accès à l'information

Des responsables adjoints de l'accès à l'information sont désignés au sein de chaque unité étant en contact direct avec la
clientèle, afin d'assister ie RAIPRC. Dans ie cadre de cette politique, les responsables adjoints de l'accès à l'information exercent
notamment ies responsabilités suivantes :

• recevoir toute demande d'accès et de rectification de l'information provenant du RAIPRC, dont ie traitement est assumé par
leur unité;

• assurer le respect des procédures prescrites par la Loi sur l'accès.

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

La DCAIPRC assiste ie FRAiPRC à l'égard des responsabilités qui lui sont attribuées. Dans ie cadre de la présente politique, la
DCAIPRC exerce notamment ies responsabilités suivantes :

• élaborer et mettre à Jour la présente politique;

¦ élaborer et mettre à jour ies directives en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• coordonner l'application ies directives en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information en lien avec chacune
des unités;

• assurer ie suivi et ie contrôie qualité de l'ensemble des demandes d'accès et de rectification de l'information;

• assurer ie soutien administratif nécessaire à l'application et à la mise en œuvre des obligations et des responsabilités légales
et réglementaires en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• coordonner la préparation du plan d'action concernant la diffusion de l'information et de tout autre pian d'action global en
matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information; ¦

• coordonner la préparation du suivi et de la reddition de comptes en matière d'accès, de rectification et de diffusion de
l'information;

• veiller à la promotion de la transparence pour faciliter l'exercice du droit d'accès et de la diffusion de l'information;

• élaborer et mettre à jour l'information diffusée sur ie site internet de Revenu Québec concernant l'accès à l'information.

Président-directeur général (en sa qualité de gestionnaire d'unité), les vice-présidents et les directeurs généraux

Dans ie cadre de cette politique, ie président-directeur générai (en sa qualité de gestionnaire d'unité), ies vice-présidents et les
directeurs généraux exercent ies responsabilités suivantes :

• désigner un ou plusieurs répondants qui travailleront en collaboration avec le RAIPRC et la DCAIPRC;
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• identifier, au besoin, un responsable adjoint dans leur unité afin qu'il soit désigné par le président-directeur général;

• mettre en place, dans leur unité, des processus permettant d'assurer l'accès et la diffusion de l'information;

• contribuer à l'élaboration de tout plan d'action global en matière d'accès et de diffusion de l'information;

• informer le RAIPRC de tout élément pouvant avoir un impact important ou présentant une problématique particulière pour
Revenu Québec.

La Table des responsables de l'accès à rinformation

La Table des responsables de l'accès à l'information exerce les rôles suivants :

• soutenir les responsables adjoints de l'accès à l'information dans l'accomplissement de leurs tâches;

• favoriser la cohérence des décisions en matière d'accès à l'information;

• assurer la qualité des décisions et la qualité des services relatifs à l'accès à l'information;

• assurer la formation continue en matière d'accès à l'information.

La Table des répondants concernant la diffusion de l'information

La Table des répondants concernant la diffusion de l'information assure un rôle de concertation au sein des directions générales
concernant les obligations de diffusion de l'information découlant du Règlement sur la diffusion. Elle exerce notamment les rôles
suivants :

• assurer la cohérence dans la mise en œuvre du processus de diffusion de l'information;

• assurer la formation continue en matière de diffusion de l'information.

Les gestionnaires

Les gestionnaires doivent :

• connaître et faire connaître à leur personnel les obligations en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information;

• collaborer avec diligence avec le RAIPRC, la DCAIPRG, les responsables adjoints de l'accès à l'information et les répondants
concernant la diffusion de l'information en leur fournissant toute information demandée;

• contribuer -à l'application et au respect de la politique, des directives et processus en matière d'accès et de diffusion de
l'information;

• informer leur supérieur de tout élément pouvant avoir un impact important'ou présentant une problématique particulière pour
Revenu Québec.

Les employés

Les employés doivent : •

• connaître leurs obligations en matière d'accès à l'information;

• collaborer avec diligence à la mise en œuvre de cette politique en traitant les demandes d'accès ou d'information dans le
respect des obligations légales et réglementaires.

DÉFINITIONS

Demande d'accès

Signifie une demande formelle. Elle est écrite ou verbale, elle est adressée au Responsable organisationnel ou
Responsable adjoint de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels, aux responsables
adjoints de l'accès à l'information, au coordonnateur en accès, à la DGAIPRC ou au bureau du PDG. Son traitement est
soumis à la procédure prévue par la Loi sur l'accès. Seule la demande écrite peut donner droit à un recours devant la
Gommission d'accès à l'information.

Demande d'information

Désigne toute demande de renseignements ou de documents qui n'est pas une demande d'accès. Elle peut être écrite ou
verbale et est habituellement adressée à la personne susceptible de détenir l'information au sein de Revenu Québec. Son
traitement n'est pas assujetti à la procédure prévue par la Loi sur l'accès.

Rectification

Signifie la modification, à la demande d'une personne, d'un fichier de renseignements contenant un renseignement qui est
inexact, incomplet ou équivoque ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation n'est pas autorisée par la loi.
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Renseignement confidentiel

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

Renseignement personnel

• Tout renseignement qui concerne une personne pfiysique et qui permet de l'identifier.

HISTORIQUE
wMtri-i»it!!yjgtmBg!«sw»ga''rrau»'sngjR!.-r?i>e».'ntWî.'.-ig5W?13>s?^wegn.>a

Description du changement
Instance Date
décisionnelle d'adoption

Cette nouvelle politique (CPS-1003) entre en vigueur à la date de son adoption. COSPSi 2015-06-08
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INTRODUCTION

Contexte

La présente directive s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ia Politique en matière d'accès, de rectification et de
diffusion de l'information (CPS-1003) (ci-après « politique »). Le processus d'application des principes directeurs de la politique
régissant l'accès aux documents ou aux renseignements et la rectification de renseignements confidentiels y sont élaborés.

Il coexiste, au sein de Revenu Québec, deux régimes légaux en matière d'accès ou de rectification de l'information, soit le
régime général de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) [Loi sur l'accès] et le régime particulier, lequel est couvert par la Loi sur l'administration fiscaie
(RLRQ, chapitre A-6.002) [LAF], ia Loi sur la publicité iégale des entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), la Loi sur les biens non
réclamés (RLRQ, chapitre B-5.1) et ia Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2), sèlon ia
nature des documents ou des renseignements visés, soit fiscale ou non fiscale, et le domaine d'intervention.

Revenu Québec reçoit chaque année un grand nombre de demandes de personnes désirant obtenir certains documents ou
renseignements. D'abord, dans le cadre de ses relations avec la clientèle et de sa prestation de services. Revenu Québec reçoit
beaucoup de demandes informelles, appelées demandes d'information. Ensuite, d'autres demandes sont adressées à
Revenu Québec en vertu du droit ' d'accès à l'information : elles sont appelées demandes d'accès à l'information
(ci-après « demandes d'accès »). Ces demandes requièrent un traitement spécifique et sont encadrées par des règles légales.
Revenu Québec peut également recevoir des demandes de rectification à des renseignements confidentiels par la personne
concernée, si ceux-ci sont inexacts, incomplets ou équivoques.

La mise en place d'un processus rigoureux est essentielle pour assurer le respect des obligations légales, réglementaires ou
administratives en ces matières.

Champ d'application

Cette directive s'applique à une demande d'information, à une demande d'accès ou à une demande de rectification de
l'information.

Bien que la présente directive prévole dans son processus ia diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande
d'accès, elle exclut de son champ d'application le processus complet relatif à la diffusion de l'information, lequel est traité
spécifiquement dans la Directive en matière de diffusion de l'information (CPS-2Û09), Elle s'adresse aux intervenants chargés de
coordonner, gérer ou traiter ces demandes dans les unités administratives (ci-après « unité ») concernées et plus
spécifiquement :

• au Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels (ci-après « RAIPRC »);

• aux membres du Comité organisationnel stratégique en protection et sécurité de l'information (ci-après « COSPSI »);

• aux membres du Comité organisationnel d'intégration en protection et sécurité de l'information (ci-après « COIPSI »);

• aux responsables adjoints de l'accès à l'information (ci-après « responsables adjoints ») désignés dans les unités
concernées ayant un contact direct avec ia clientèle;

• aux répondants en accès à l'information (ci-après « répondants ») désignés dans les unités concernées n'ayant aucun
contact direct avec, la clientèle;

aux conseillers en accès à l'information (ci-après « conseillers ») désignés dans les unités concernées où un responsable
adjoint est désigné;

aux unités détentrices des documents ou des renseignements demandés (ci-apxès « unités détentrices »).
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Règles et lignes de conduite

Le RAIPRC est désigné par- le président-directeur générai (ci-après « PDG ») pour exercer les fonctions qui lui sont
attribuées en matière d'accès et de rectification de l'information, il agit à titre de conseiller en matière d'accès à l'information
auprès du PDG et de l'ensemble de l'organisation. À ce titre, il assure la coordination, la gestion et le traitement efficace des
demandes d'information ou d'accès auprès des unités concernées, la formation et la sensibilisation des divers intervenants
en matière d'accès à l'information et toutes les activités de reddition de comptes requises,

• La Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels (ci-après « DCAIPRC »)
est l'unité responsable d'assister le RAIPRC dans l'exercice de ses fonctions.

Le' droit d'accès à un document ou à un,renseignement peut s'exercer soit par une demande d'information (demande
informelle) ou par une demande d'accès (demande formelle). Revenu Québec privilégie les demandes d'information pour
simplifier l'accès à l'Information. Un processus doit être mis en place afin d'assurer la prise en charge et le traitement
efficace de ces demandes ainsi que le respect des obligations légales.

• Le respect des obligations légales et réglementaires en matière d'accès est une responsabilité partagée, laquelle est
assurée par la décentralisation du traitement des demandes d'accès. Des responsables adjoints sont désignés par le PDG,
sous la recommandation du RAIPRC, au sein des unités ayant un contact direct avec la clientèle. Les responsables adjoints
sont supportés par des conseillers pour assurer le traitement des demandes d'accès attribuées à leur unité. Des répondants
sont désignés au sein des unités n'ayant aucun contact direct avec la clientèle. Ils doivent supporter les responsables
adjoints dans le traitement des demandes d'accès.

• Une Table des responsables de l'accès à l'information est mise en place, laquelle est présidée et animée par le RAIPRC ou
toute autre personne désignée par celui-ci et est composée des responsables adjoints et des conseillers. Il s'agit du moyen
privilégié par l'organisation pour joindre chaque unité représentée afin d'assurer le respect des. obligations légales.

Chaque unité détentrice des documents ou des renseignements visés par la demande, doit collaborer avec diligence avec le
RAIPRC, un responsable adjoint ou un répondant, en transmettant les documents ou les renseignements demandés,

• Afin d'assurer la conformité des informations, tous les projets de réponse aux demandes d'information et aux demandes
d'accès relatives au domaine financier, aux statistiques ainsi qu'aux études économiques et fiscales doivent être acheminés
à la Direction générale de l'innovation et de l'administration (DGIA) pour validation.

Les documents ou les renseignements transmis au demandeur dans le cadre d'une demande d'accès et qui sont visés par
le paragraphes de rarticIeA du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) (ci-après « Règlement sur la diffusion ») doivent faire l'objet d'une diffusion. Le
respect de cette obligation est assuré par le RAIPRC.

• Toute personne physique ou morale qui reçoit confirmation de l'existence, dans un fichier, d'un renseignement confidentiel la
concemant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, exiger que le fichier soit rectifié, sous réserve des restrictions
prescrites par la loi.

Le RAIPRC est l'interlocuteur privilégié pour effectuer toute communication auprès de la Commission de l'accès' à,
l'information (ci-après « CAl ») et du Secrétariat de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques
(ci-après « SAIRID »"), en ce qui concerne notamment les demandes d'accès.

DESCRIPTION DU PROCESSUS

Coordination et gestion de l'accès à l'information

Le RAIPRC est responsable d'assurer la coordination et la gestion des demandes d'accès.

Une demande d'accès, pour être recevable, doit être adressée soit au PDG, soit au RAIPRC ou à un responsable adjoint,

• Toute demande d'accès reçue par le PDG ou un responsable adjoint doit être acheminée au RAIPRC qui évalue sa
recevabilité.

Généralement, une demande d'accès peut être faite verbalement ou par écrit, soit par courriel, par télécopieur, par la poste
ou par téléphone, sous réserve de certaines dispositions nécessitant une demande écrite, lorsque la demande porte sur des
renseignements personnels. Cependant, seule une réponse transmise à la suite d'une demande écrite peut être révisée par
la CAL

• Lorsqu'une demande d'accès est recevable, le RAIPRC l'attribue, suivant la décentralisation du traitement des demandes
d'accès, au responsable adjoint de l'unité concernée par la demande, laquelle devient l'unité responsable du traitement.
Cette dernière doit assurer le traitement dans le délai prescrit.

Le FtAlPRC doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations légales, dont le traitement des
demandes dans le délai prescrit.
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• Le RAIPRC doit soutenir et conseiller les responsables adjoints, les répondants et les conseillers désignés dans les unités
concernées.

Un contrôle qualité des décisions rendues par les responsables adjoints .est effectué par le RAIPRC et une rétroaction est
effectuée, lorsque requise, auprès des unités concernées. Il s'assure de la cohérence et de la justesse des décisions
rendues par les responsables adjoints.

• Le RAIPRC soutient et conseille la Direction du contentieux quant aux dossiers en matière d'accès qui font l'objet d'une
révision devant la CAL II apporte un soutien quant à la préparation de ces dossiers et, à cette fin, assure la conservation de
tout document faisant l'objet d'un litige.

Traiter efficacement une demande d'information

• Puisqu'une demande d'information est un aspect du service à la clientèle, les exigences prévues dans la Déclaration de
services aux citoyens et aux entreprises de Revenu Québec doivent être respectées.

Une personne qui souhaite obtenir un renseignement confidentiel qui la concerne directement ou un document administratif
n'est pas tenue de faire une demande d'accès. Cette personne peut s'adresser à l'unité susceptible de détenir l'information.

• L'unité responsable du traitement d'une demande d'Information est l'unité ayant compétence selon son domaine
d'Intervention et qui est susceptible de détenir les documents ou les renseignements demandés.

• L'unité détentrice doit identifier, rechercher, localiser et transmettre l'information demandée à l'unité responsable du
traitement.

¦ S'il s'agit d'un document sur support papier, l'unité détentrice doit en fournir une copie (ou plusieurs copies si nécessaire) à
l'unité responsable du'traitement de la demande. De plus, elle doit fournir avec diligence toutes les informations pertinentes
relatives à ces documents.

L'unité responsable du traitement de la demande peut aussi être appelée à caviarder des documents ou des
renseignements, conformément aux dispositions légales applicables, avec le support du responsable adjoint désigné dans
son unité ou du RAIPRC, au besoin.

Traiter efficacement une demande d'accès à l'information

• Le droit d'accès est composé, d'une part, de l'accès aux documents administratifs produits par l'organisation dans le cadre
de ses activités, par toute personne qui en fait la demande et, d'autre part, de l'accès à des renseignements confidentiels
(lesquels Incluent les renseignements personnels ou les renseignements contenus au dossier fiscal) par la personne
concernée qui en fait la demande, qu'elle soit une personne physique ou morale, dans la mesure où ces renseignements
sont accessibles en vertu de la loi.

• Le responsable adjoint assure le traitement des demandes d'accès attribuées à son unité. Il est supporté par les conseillers
et, au besoin, par le RAIPRC. Il peut solliciter la collaboration de tout répondant ou unité détentrice en vue d'obtenir les
documents ou les renseignements demandés.

SI une personne effectue une demande verbale, celle-ci doit être Informée de la possibilité de faire une demande écrite et
des droits de recours qui y sont rattachés.

Les unités détentrices peuvent faire part de leurs observations quant à l'accessibilité des documents et renseignements en
leur possession. Elles doivent les transmettre au responsable adjoint dans leur intégralité. Le caviardage est .assuré par
l'unité à qui la demande est attribuée.

SI une demande n'est pas suffisamment précise, le RAIPRC doit prêter assistance au demandeur pour la formulation ou la
précision de la demande ou pour l'identification des documents ou des renseignements demandés. Lorsque le dossier est
transmis à l'unité responsable du traitement de la demande, le responsable adjoint peut contacter le demandeur, afin
d'obtenir des précisions additionnelles, si nécessaire.

Le demandeur doit être informé de ce qui est accessible. S'il y a lieu, les documents ou les renseignements demandés
doivent être mis à sa disposition pour consultation sur place ou à distance en lui fournissant une copie, sous réserve des
restrictions prescrites par la loi.

• Le droit d'accès à un document ou à un renseignement ayant fait l'objet d'une diffusion Internet s'exerce par l'obtention
d'informations suffisantes pour permettre au demandeur de le consulter ou de se le procurer là où II est disponible.

Si un document ou un renseignement faisant l'objet d'une demande relève davantage de la compétence d'un autre
organisme, le RAIPRC ou le responsable adjoint doit diriger la personne vers l'organisme compétent.

Le RAIPRC peut effectuer les vérifications préalables à une décision lorsque nécessaire. Il peut requérir, au besoin, un avis
juridique auprès de la Direction dès affaires juridiques.

• Lorsque l'unité responsable du traitement de la demande d'accès a obtenu les documents ou les renseignements
demandés, elle doit évaluer leur accessibilité conformément aux dispositions légales applicables et rendre une décision
quant à cette accessibilité. Elle peut les rendre_accesslbles, soit partiellement ou en totalité, ou les refuser. Tout refus doit
être justifié par les dispositions législatives applicables.

• Le RAIPRC, ou le responsable adjoint, a la responsabilité de rendre une décision et de transmettre au demandeur la lettre
de décision accompagnée des documents ou des renseignements demandés, lorsque requis.
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• La décision doit être transmise au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date de réception d'une demande. S'il est
impossible de traiter la demande dans le délai prescrit, une demande de prolongation de délai est nécessaire avant son
expiration, et ce, d'une période n'excédant pas 10 jours.

L'accès à un document est gratuit, mais des frais n'excédant pas ie coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa
transmission peuvent être exigés du demandeur, conformément au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 3). Lorsque des
frais sont exigibles, les documents demandés ne sont transmis au demandeur que lors de la réception du paiement.

Le demandeur insatisfait de la décision peut exercer son droit de recours, seulement si la demande d'accès a été faite par
écrit. Pour transmettre une demandé de révision à la CAi, ie demandeur dispose d'un délai de 30 jours suivant la date de la
décision ou de l'expiration du délai accordé au RAiPRC ou au responsable adjoint pour répondre à (a demande.

Diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès

Le paragraphe 8 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion prévoit que les documents transmis dans le cadre d'une
demande d'accès, accompagnés de la décision anonymisée du RAIPRC ou du responsable adjoint, doivent être diffusés sur
le site internet de Revenu Québec, à l'exception de ceux contenant des :
- renseignements personnels, à moins que ceux-ci aient un caractère public au sens de l'article 55 de la Loi sur l'accès;

renseignements fournis par un tiers au sens de l'article 23 ou 24 de la Loi sur l'accès;

- renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28,28.1.29 et 29.1 de la Loi sur l'accès.

, • Le RAiPRC peut choisir de diffuser ie document qui exige peu de caviardage, si sa substance est conservée.

Le RAIPRC est responsable d'assurer le respect de cette obligation de diffusion.

La Directive en matière de diffusion de l'information (CPS-20Ô9), ie Guide en matière de diffusion de l'information et
l'instruction de travail Processus de diffusion - Documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès traitent de façon
spécifique de la diffusion de ces documents.

Rectification de l'information

Le droit de rectification à des renseignements confidentiels peut s'effectuer tant à l'égard de renseignements personnels
qu'à l'égard de renseignements contenus au dossier fiscal.

Toute personne physique ou morale qui reçoit confirmation de l'existence, dans un fichier, d'un renseignement confidentiel la
concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, exiger que le fichier soit rectifié, sous réserve des restrictions
prescrites par la loi.

' • La demande de jectification est adressée au RAiPRC. Si une telle demande est adressée au PDG, celui-ci doit la
transmettre, avec diligence, au RAiPRC. Une telle demande peut toutefois être adressée à l'unité concernée, qui pourra
effectuer la rectification demandée à l'égard d'un renseignement confidentiel, si les conditions prévues par la loi sont
respectées.

Formation et sensibilisation

Le RAIPRC est tenu de veiller à la formation et à la sensibilisation des membres du personnel et des membres du personnel
d'encadrement et, plus particulièrement, des divers intervenants chargés de coordonner, de gérer ou de traiter une demande d'information,
une demande d'accès ou une demande de rectification de l'information sur les obligations et pratiques en matière d'accès.

Reddition de comptes

• Le RAiPRC est responsabie d'assurer la reddition de comptes en matière d'accès à l'information.

L'article 2 du Règlement sur la diffusion prévoit ia réalisation d'un bilan faisant état des statistiques relatives aux demandes
d'accès, lequel doit être inséré au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec. Ce bilan-et son insertion au Rapport
annuel de gestion doivent être approuvés par ie COSPSi suivant ia recommandation du COiPSi.

Ce bilan rend compte :
de la nature des demandes d'accès reçues;

- du nombre de demandes d'accès reçues;

- du délai de traitement des demandes d'accès;

des dispositions légales sur lesquelles se sont appuyées les demandes refusées, acceptées, partiellement acceptées
ou refusées;

du nombre de demandes d'accès ayant fait l'objet de mesures d'accommodement raisonnable pour paiiier un handicap;

- du nombre de demandes d'accès ayant fait l'objet d'une demande de révision à la CAI;
- des activités relatives à l'acçès à l'information et à la protection des renseignements confidentiels.
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Communications externes

Le RAIPRC est l'interlocuteur privilégié pour effectuer toute communication auprès de la GAI et du SAIRID en ce qui concerne
notamment les demandes d'accès.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Président-directeur général (PDG)

Le PDG.est le premier responsable en matière d'accès et de rectification de l'information. Dans ie cadre de cette directive, ii
exerce notamment les responsabilités suivantes :

• désigner un RAIPRC, à qui il délègue ses fonctions en matière d'accès et de rectification de l'information;

• désigner des responsables adjoints .au sein des unités ayant un contact direct avec la clientèle, à qui il délègue ses fonctions
en ces matières. Cette délégation est faite par écrit. Un avis en ce sens doit être transmis à la CAI par le RAIPRC.

Comité organîsationnel stratégique en protection et sécurité de l'information (COSPSI)

Dans le cadre de cette directive, le COSPSi exerce notamment les responsabilités suivantes :

adopter la présente directive;

• approuver le bilan qui rend compte des statistiques concernant les demandes d'accès, et son insertion au Rapport annuel
de gestion de Revenu Québec.

Comité organisatîonnel d'intégration en protection et sécurité de l'information (COIPSI)

Dans le cadre de cette directive, le COiPS! exerce notamment les responsabilités suivantes :•

commenter le projet de directive et recommander son adoption au COSPSi;

recommander au COSPSI l'approbation du bilan qui rend compte des statistiques concernant les demandes d'accès, et son
insertion au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec,

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

Le RAIPRC est désigné par le PDG, conformément à l'article 8 de la Loi sur l'accès. Dans le cadre de cette directive, il exerce
notamment les responsabilités suivantes :

• exercer les fonctions attribuées au PDG en matière d'accès et de rectification de l'information;

• agir à titre de conseiller en matière d'accès auprès du PDG et de l'ensemble de l'organisation;

recommander au PDG la désignation des responsables adjoints au sein des unités ayant un contact direct avec la clientèle;

• déléguer certaines de ses fonctions aux responsables adjoints, suivant la décentralisation du traitement des demandes
d'accès;

• assurer la transmission à la DGIA des projets de réponse aux demandes d'information et aux demandes d'accès relatives
au domaine financier, aux statistiques ainsi qu'aux études économiques et fiscales, pour validation, afin d'assurer la
conformité des informations.

transmettre à la CAI l'avis de désignation par ie PDG, du RAIPRC et des responsables adjoints;

• assurertoutes les communications .requises auprès de la CAi et du SAIRID, à titre d'interlocuteur privilégié;

• élaborer et mettre à jour la présente directive;

• élaborer ia documentation normative a portée organlsationnelie en matière d'accès;

• assurer ia coordination et la gestion des demandes d'accès. Plus particulièrement :

recevoir toutes les demandes d'accès en vue d'évaluer leur recevabilité et les attribuer aux responsables adjoints, le
cas échéant;
informer le demandeur, dans le cas d'une demande verbale, de la possibilité de faire une demande écrite' et des droits
de recours qui y sont rattachés;
prêter assistance au demandeur pour la formulation ou la précision d'une demande d'accès ou pour l'identification des
documents ou des renseignements demandés;

diriger ie demandeur vers l'organisme compétent, lorsque les documents demandés relèvent davantage de la
compétence d'un autre organisme;
attribuer les mandats aux responsables adjoints, le cas échéant;

prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations légales;

soutenir et conseiller les responsables adjoints, les répondants et les conseillers désignés dans les unités concernées;
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effectuer les vérifications préalables à la décision, lorsque requises;
- rendre une décision au nom de Revenu Québec, relativement à toute demande d'accès et voir à la cohérence et à la

justesse des décisions rendues par les responsables adjoints;

informer le demandeur de ce qui est accessible et, s'il y a lieu, mettre les documents à sa disposition pour consultation
sur place ou à distance en lui fournissant une copie;

assurer le suivi du traitement des demandes d'accès;

effectuer un contrôle qualité des décisions rendues par les responsables adjoints et une rétroaction auprès des unités
concernées, lorsque requis;

soutenir et conseiller la Direction du contentieux quant à la préparation des dossiers en matière d'accès, faisant l'objet
d'une révision devant la CAI, et en assurer la conservation.

requérir tout avis juridique en matière d'accès ou de rectification de l'information auprès de la Direction des affaires
juridiques:
mettre en place, planifier, organiser, présider et animer la Table des responsables de l'accès à l'information;

assurer le respect de l'obligation de diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, confonnêment
au Règlement sur la diffusion;

veiller à la formation et à la sensibilisation des membres du personnel et des membres du personnel d'encadrement et, plus
particulièrement, des divers intervenants chargés de coordonner, de gérer ou de traiter une demande d'information, une
demande d'accès ou une demande de rectification de l'information, sur les obligations et pratiques en matière d'accès;

assurer la reddition de comptes en matière d'accès, la réalisation du bilan qui rend compte des statistiques concernant les
demandes d'accès et son insertion dans le rapport annuel de gestion de Revenu Québec;

• assurer le suivi de toute demande de rectification qu'il reçoit.

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

Dans le cadre de cette directive, la DCAIPRC assiste le RAIPRC à l'égard des responsabilités qui lui sont attribuées en matière
d'accès et de rectification de l'information.

Direction des affaires juridiques

Dans le cadre de cette directive, la Direction des affaires juridiques fournit, au besoin, tout avis juridique en matière d'accès ou
de rectification de l'information.

Direction du contentieux

Dans le cadre de cette directive, la Direction du contentieux est responsable d'assurer la préparation et la présentation des
dossiers faisant l'objet d'une demande de révision à la CAI.

Direction générale de l'innovation et de l'administration (DGIA)

La DGIA est responsable d'assurer la conformité des informations relatives au domaine financier, aux statistiques
ainsi qu'aux études économiques et fiscales.

Responsable adjoint de l'accès à l'information (Responsable adjoint)

Un responsable adjoint est désigné par le PDG, conformément à l'article 8 de la Loi sur l'accès, au sein de chaque unité étant en
contact direct avec la clientèle, afin de soutenir le RAIPRC dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cadre de cette directive, il
exerce notamment les responsabilités suivantes ;

recevoir toute demande d'accès attribuée à son unité par le RAIPRC;

prêter assistance au demandeur, soit à des fins de formulation ou de précision de la demande ou à des fins d'identification
des documents susceptibles de contenir les renseignements recherchés;

diriger le demandeur vers l'organisme compétent, lorsque les documents demandés relèvent davantage de la compétence
d'un autre organisme;

solliciter la collaboration des unités détentrices des documents ou des renseignements demandés;

assurer le traitement de la demande dans le délai prescrit;

rendre une décision à l'égard de toute demande d'accès lui étant attribuée et assurer sa transmission âu demandeur
accompagnée des documents ou des renseignements demandés;

assurer le respect des procédures prescrites par la Loi sur l'accès;

participer à la table des responsables de l'accès à l'information.
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Répondant en accès à l'information (Répondant)

Uii répondant est désigné dans une unité n'ayant aucun contact direct avec la ciientèie. Dans' ie cadre de cette directive, ii
exerce notamment les responsabilités suivantes :

agir comme responsable relativement au traitement des demandes d'accès dans une unité n'ayant aucun contact direct
avec la clientèle; ^

• collaborer rapidement lorsque sollicité afin de repérer .les documents ou les renseignements demandés, en vue de les
transmettre au responsable du traitement de la demande dans ie délai prescrit.

Conseiller en accès à l'information (Conseiller)

Un conseiller est désigné dans chaque unité où un responsable adjoint est désigné, afin de le soutenir dans l'exercice de ses
fonctions. Dans le cadre de cette directive, ii exerce notamment les responsabilités suivantes :

soutenir les unités détentrices dans les cas de demande d'information;

• soutenir ie responsable adjoint de son unité dans l'exercice de ses fonctions;

• traiter les demandes d'accès attribuées au responsable adjoint de son unité, conformément au processus établi;

• procéder au caviardage des documents ou des renseignements demandés, conformément aux dispositions légales
applicables;

assister aux rencontres de la Table des responsables de l'accès à l'information.

Table des responsables de l'accès à l'information

La Table des responsables de l'accès à l'information est présidée par ie RAiPRC et est composée des responsables adjoints et
des conseillers. .Son rôle consiste à :

• assurer la cohérence des décisions en matière d'accès;

• assurer la qualité des services relatifs à l'accès;

assurer la formation continue et la sensibilisation des responsables adjoints et de leurs conseillers.

Unité détentrice des documents ou des renseignements

L'unité détentrice des documents ou des renseignements peut être sollicitée par l'unité responsable du traitement de la
demande. Les rôles et responsabilités qui lui sont attribués sont assurés par le gestionnaire concerné par la demande. Dans ie
cadre du traitement d'une demande d'information ou d'accès, son rôle consiste à :

recevoir et assurer ie traitement de toute demande;

¦ • collaborer rapidement avec l'unité responsable du traitement de la demande, afin d'assurer ie respect du délai prescrit pour
les demandes d'accès et selon les normes édictées dans la Déclaration de services aux citoyens et aux entreprises de
Revenu Québec pour les demandes d'information;

• identifier, rechercher et iocaiiser les documents ou les renseignements demandés, quel que soit leur support; ^

• transmettre, au' responsable du traitement de la demande, les documents ou les renseignements identifiés dans leur
intégralité, en n'exerçant aucune discrétion quant à leur caviardage;

• élaborer, au besoin, des instructions de travail ou des guides facilitant le traitement des demandes d'information ou d'accès
dans leur secteur d'activité;

veiller à former ou sensibiliser leur personnel en matière d'accès à l'information pour que celui-ci soit en mesure d'offrir un
service de qualité.

Dans le cadre spécifique d'une demande d'accès, ie rôle des gestionnaires des unités détentrices consiste notamment à :

• identifier un répondant pour agir comme responsable relativement au traitement des demandes d'accès, lorsque son unité
n'est pas en contact direct avec la clientèle;

transmettre les documents ou les renseignements identifiés à l'unité responsable de traiter la demande, dans leur intégralité,
en n'exerçant aucune discrétion quant au caviardage des documents ou des renseignements à transmettre.

Dans le cadre spécifique d'une demande d'information, ie rôle des gestionnaires des unités détentrices consiste à :

• s'assurer que le caviardage des documents ou des renseignements est effectué conformément aux dispositions applicables,
avec le soutien, au besoin, du RAIPRC, d'un responsable adjoint ou d'un conseiller en accès à l'information.

Dans ie cadre spécifique d'une demande de rectification, le rôle des gestionnaires des unités détentrices consiste à ;

• s'assurer que la rectification demandée à l'égard d'un renseignement inexact, incomplet ou équivoque est effectuée, si les
conditions prévues par la loi sont respectées.
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DIRECTIVE
GPS-2011

DÉFINITIONS

Caviarder

Recouvrir d'un enduit noir, pour rendre iiiisible un passage d'un document, quel que soit son support, iequei contient des
renseignements de nature confidentielle dont l'accessibilité fait l'objet d'une restriction légale.

Décision anonymisée

Décision sur laquelle on a retiré le nom, l'adresse ou tout autre élément pouvant permettre d'Identifier la personne qui fait une
demande d'accès à un document ou à un renseignement.

Demande d'accès à l'information

Demande formelle. Elle est écrite ou verbale, elle est adressée soit au PDG, au RAIPRG ou à un responsable adjoint. Son
traitement est soumis à la procédure prévue par la Loi sur l'accès. Seule la demande écrite peut donner droit à un recours
devant la GAI.

Demande d'information

Toute demande de documents ou de renseignements qui n'est pas une demande d'accès à l'information. Elle peut être écrite ou
verbale et est habituellement adressée à l'unité Identifiée comme celle ayant compétence selon son domaine d'Intervention et qui,
est susceptible de détenir les documents ou les renseignements au sein de Revenu Québec. Son traitement n'est pas assujetti à
la procédure prévue par la Loi sur l'accès.

Document administratif

Tout document produit par l'organisation dans ie cadre de ses activités, telles que des politiques, des directives, des instructions
de travail, des procès-verbaux, des contrats, des études de même que des bulletins d'Interprétation et des lettres d'interprétation
dépersonnalisées.

Dossier fiscal

L'ensemble des renseignements que le ministre détient au sujet d'une personne pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale.

Rectification

Modification, à la demande d'une personne, d'un fichier de renseignements contenant un renseignement qui est inexact,
incomplet ou équivoque ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation n'est pas autorisée par la loi.

Renseignement confidentiel

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

Renseignement personnel

Tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier.

Unité détentrice d'un document ou renseignement

Unité qui a en sa possession les documents ou renseignements visés par une demande d'information ou une demande d'accès,
selon sa mission et les mandats qui lui sont confiés.

Unité responsable du traitement de la demande

Unité ayant un contact direct avec la clientèle, au sein de laquelle un responsable adjoint a été désigné formellement par le PDG,
conformément à l'article 8 de la Loi sur l'accès et à qui ie traitement d'une demande d'accès est confié.
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HISTORIQUE

Instance Date
Description du changement   décisionnelle d'adoption

La Directive en matière d'accès et de rectification de l'information (CPS-2011) remplace le COSPSI 2016-03-15
Cadre de gestion opérationnelle en matière d'accès aux documents (CPS-1998). La directive
entre en vigueur à la date de son adoption.
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il:t^dNtEXTE 

En vertu du paragraphe 8 de rarticle 4 du Règlement sur la diffusion de l'Information et sur la protection des

renseignements personnels {RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2), Revenu Québec a l'obligation de diffuser les

documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu

de la loi, lesquels doivent être accompagnés de la lettre de décision anonymisée du Responsable de l'accès

à l'information et de la protection des renseignements confidentiels. Ces documents doivent être diffusés

dans les 5 jours ouvrables suivant leur transmission au demandeur. Sont exclus de cette diffusion, les

documents contenant des renseignements personnels ou qui ont un caractère confidentiel, les documents

contenant des renseignements fournis par un tiers ou les documents ayant des incidences sur

l'administration de la justice et la sécurité publique.

Z- OBJBCfTRAVAIL

Cette instruction de travail découle de la Directive en matière de diffusion de l'information (CPS-2009) et a

pour objectif la mise en oeuvre du paragraphe 8 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion. Elle vise à

guider les conseillers en accès de la DCAIPRC concernant la procédure à suivre lorsque des documents

transmis dans le cadre d'une demande d'accès à l'information doivent être diffusés.
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3. ÉTAPES DU PROCESSUS DE DIFFUSION DES DOCUIViENTS TRANSMIS
DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS 

1.LETTRE DE DÉCISION

1.1 Rédiger la lettre de décision

La lettre de décision doit être rédigée par le conseiller et signée par le responsable ou responsable adjoint

de l'accès, conformément à la procédure établie.

1.2 Anonymiser la lettre de décision .

La lettre de décision doit être anonymisée, conformément au processus établi à cet effet à la DCAIPRC.'

Il y a lieu de masquer le nom et les coordonnées du destinataire. Dans le cas de demandes mixtes
(documents administratifs et documents de dossiers fiscaux ou de dossiers personnels DGRH), les
références aux dossiers fiscaux ou dossiers personnels doivent être élaguées. La partie de l'objet faisant
référence aux documents administratifs demandés ne doit pas être masquée, il est important de s'assurer
que le contenu de la lettre de décision ne fasse aucune référence à l'identité du demandeur ou à tout autre
renseignement de nature confidentielle.

Le nom et la signature du responsable ou responsable adjoint de l'accès doivent être conservés.

1.3 Numériser la lettre de décision

La lettre de décision doit être numérisée. Pour numériser ;

- Utiliser le photocopieur;

- ¦ Déposer les documents sur le plateau;

- Appuyer sur «Scanner»;

- Sélectionner l'option « par courrier » qui apparaît sur l'écran tactile;

- Nom d'utilisateur : entrer le Logon + ok;

- Mot de passe : entrer le mot de passe usuel pour accéder au poste de travail + Connexion;

- Si les documents à numériser sont recto verso : sélectionner « Paramètres de numérisation »;

- Appuyer sur « recto verso » vis-à-vis « Paramètre original »;
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- Nommer le document;

- Appuyer sur « Démarrage» pour lancer la numérisation;

- Vous recevrez les documents numérisés dans votre boîte courriel.

1.4 Enregistrer la lettre de décision

Créer un sous-dossier « Doc à diffuser » dans le dossier CLEF sur le répertoire H, afin d'y déposer les
documents qui devront être transmis pour diffusion;

- Accéder à votre boîte courriel pour ouvrir le document numérisé;

La lettre de décision (LD) doit être renommée ainsi : numéro de dossier_LD (ex. : 15-001234_LD);

- La lettre de décision doit être enregistrée dans le sous-dossier « Doc à diffuser » du dossier CLEF
sur le répertoire H.

1.5 Tableau Excel à compléter

Prendre ie tableau Excel « Suivi diffusion demandes d'accès », accessible au lien suivant: H:\1 Accès
information (DACl\Diffusion accès, afin de le compléter et de le mettre à jour. Voici les informations
pertinentes qui doivent se retrouver dans ce tableau :

À compléter dès la réception de la demande :

A) Le numéro de dossier de la demande d'accès;

B) La date de réception;

C) L'objet des renseignements demandés;

D) Inscrire votre nom;

E) Inscrire de quelle direction proviennent les documents contenant les renseignements
demandés;

À compléter dès que les documents sont transmis :

F) La date de la décision;

Q) Le document contenant les renseignements est refusé totalement, le document est inexistant
ou la demande est référée à un autre organisme (RT, D1 ou DR), le cas éctiéant;
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H) La date de transmission,.seulement si elle est différente de la date de décision et si des frais
sont exigibles (inscrire APF si attente de paiement);

I) Inscrire la date maximale du délai de diffusion (dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la
transmission);

À compléter dès la réception du message d'Edlmestre internet confirmant que la diffusion
est effective :

J) La date de diffusion;

K) La date prévue de diffusion a été respectée ou non.

2. DOCUMENTS

2.1 Procédure à suivre selon lé nombre de pages à transmettre

DOCUMENTS MOINS DE 100 PAGES (99 et moins) : si les documents transmis comportent moins de 100

pages (99 et moins), aucuns frais de transmission n'est exigibles. Lorsque l'étape 2 sera complétée, passez

directement à l'étape 4.

DOCUMENTS 100 PAGES ET PLUS : si les documents transmis comportent 100 pages et plus, des frais
de transmission sont exigibles. Dans ce cas, les documents ne peuvent être transmis que lors de la
réception du paiement. Les étapes 3 et 4 ne doivent être complétées par le conseiller qu'à la réception du
paiement.

2.2 Numériser les documents

Par souci d'efficacité, cette étape doit être réalisée immédiatement après l'étape 1, même si des frais sont
exigibles et n'ont pas encore été reçus.

- Les documents à transmettre doivent être numérisés dans un seul document;

- Très important : Les documents qui seront transmis doivent être numérisés, recto verso, si tel est
le cas (il est très important qu'une attention particulière soit portée à cet élément, afin de s'assurer
que l'ensemble des pages transmises soit diffusé);

- Répéter la procédure de numérisation prévue précédemment;

- Vous recevrez les documents numérisés dans votre boîte courriel.
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2.3 Enregistrer le document numérisé

- Accéder à votre boîte courriel pour ouvrir le document numérisé;

- Le document (DOC) doit être renommé ainsi ; numéro de doss]er_DOG (ex. : DOC);

- Le document doit être enregistré dans ie sous-dossier « Doc à diffuser » du dossier CLEF sur te
répertoire H.

RAPPEL : Compléter lé tableau Excel conformément à la section 1.5 de la présente Instruction de
travail.

3. LEHRE DE TRANSMISSION

Cette étape doit être réalisée seulement lorsque des frais sont exigibles.

3.1 Rédiger la lettre de transmission

La lettre de transmission doit être rédigée et signée par la technicienne en administration en accès,
conformément à.ia procédure établie.

Note : lorsqu'une lettre de transmission doit être diffusée sur le site internet, ceiie-ci doit être signée par ie
responsable adjoint en accès et non par la technicienne en administration en accès.

3.2 Anonymlser (a lettre de transmission

La lettre de transmission doit être anonymisée, conformément au processus établi à cet effet à la DCAIPRG.

il y a lieu de masquer ie nom et les coordonnées du destinataire, il est Important de s'assurer que ie
contenu de là lettre de transmission ne fasse aucune référence à l'identité du demandeur ou à tout autre
renseignement de nature confidentielle.

3.3 Numériser la lettre de transmission

La lettre de transmission doit être numérisée, conformément à la procédure de numérisation indiquée
précédemment.

- Vous recevrez les documents numérisés dans votre boîte courriel.

3.4 Enregistrer la lettre de transmission

- Accéder à votre boîte courriel pour ouvrir le document numérisé;

- La lettre de transmission (LT) doit être renommée ainsi : numéro de dossier_LT
(Ex. LT);
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" La lettre de transmission doit être enregistrée dans ie sous-dossier « Doc à diffuser » du dossier
CLEF sur ie répertoire H.

RAPPEL : Compléter ie tableau Excel conformément à la section 1.5 de la présente Instruction de
travail.

4. COURRIEL POUR DIFFUSION

4.1 Préparer le document « Fiche de transmission - Diffusion de documents transmis dans le
cadre d'une demande d'accès »

- Prendre le gabarit « Fiche de transmission - Diffusion de documents transmis dans ie cadre d'une
demande d'accès », accessible au lien suivant: H.AI Accès information fDAC)\Procéssus\Diffusion
accès (voir exemple à i'Annexe 1);

- Renommer ainsi: numéro de dossier_Demande de diffusion (ex: 1 Demande de
diffusion);

- Le document doit être enregistré dans ie sous-dossier « Doc à diffuser » du dossier CLEF sur ie
répertoire H;

- Le document comprend les renseignements suivants (cette fiche sert également à valider que tous
les documents devant être diffusés soient transmis) :

• Demande provenant d'un journaliste : il est important de préciser cette information, si celle-ci
est portée à votre connaissance, en cochant la case « Oui », ie cas échéant. Cette information
est destinée à la DPRPC;

• Date de transmission : Il est important de préciser cette date, laquelle doit correspondre à la
date inscrite sur la lettre de décision ou'de transmission, le cas échéant;

• Date de diffusion : « Au plus tard le    » (5 jours ouvrables) ; il est Important
d'indiquer ce délai, puisqu'il s'agit de l'obligation réglementaire devant être respectée. Pour
calculer ce délai, il faut partir de la date de la lettre de décision ou de transmission, ie cas
échéant, et ajouter 5 jours ouvrables, sans compter la date de départ, mais en comptant la
date d'arrivée;

• OJBET : ii est Important de préciser l'objet de la demande. L'objet indiqué sur la « Fiche de
transmission » ne correspond pas nécessairement à l'objet de la demande formulée par le
demandeur Indiqué à « Votre référence » (V/Réf. :), sur la lettre de décision. La DPRPC
Indiquera cet objet sur le site Internet. Pour cette raison, il doit être adapté au contenu des
documents transmis et diffusés, puisqu'il est utile pour le public qui consulte les documents
diffusés, particulièrement à des fins de repérage. Si la lettre de décision est rédigée en
anglais, le libellé de l'objet devant figurer sur le site Internet doit être rédigé en français;

8



• Lettre de décision : ia case « Oui » doit toujours être cochée, ii y a lieu d'indiquer ie titre de la
lettre de décision, soit : LD;

• Documents : ia case « Oui » en référence aux documents doit être cochée dans la majorité
des cas. Il y a lieu d'indiquer ie titre du document soit : DOC. La case « Non » sera
cochée dans le cas où un renseignement demandé est transmis à même la lettre de décision.
Dans ce cas, aucun document ne sera déposé pour diffusion.

4.2 Préparer le projet de courriel pour diffusion

- Préparer un projet de courriel en vue de diffuser les documents transmis dans ie cadre d'une
demande d'accès, accompagnés de la lettre de décision anonymisée et, le cas échéant, de la lettre
de transmission anonymisée également;

- Destinataire : Le courriel doit être adressé à : « Édimestre Internet »; mettre en c.c. Normand
Boucher, Nathalie Lamontagne, Alain Therrien et Frédérique Beaulieu-Asselin;

- L'objet du courriel doit indiquer ceci : Diffusion-Demande d'accès no de dossier (ex : Diffusion-
Demande d'accès ;

- Le projet de courriel, accessible au lien suivant : H;\1 Accès information (DAC)\Frocessus\Diffusion
accès, doit indiquer ceci : « Bonjour, vous trouverez, ci-joints, les documents et renseignements à
diffuser concernant le dossier cité en objet. Je demeure disponible pour toute information
additionnelle. Merci, Signature ». (voir exemple en Annexe 2);

- Les documents suivants doivent être joints dans l'ordre :

1. Fiche de transmission - Diffusion demande d'accès : Demande de diffusion;

2. Lettre de décision : 1 LD;

3. Lettre de transmission : 1 LT (s'il y a lieu);

4. Documents : 1 DOC.
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4.3 Compléter la « Fiche de validation» préalable à la diffusion

Avant de transmettre le courriel pour diffusion des documents, assurez-vous que tout soit conforme à l'aide
de la « Fiche de validation » qui figure à l'annexe 3 du présent document. Cette « Fiche de validation » peut
être complétée à l'écran sous format Word.

La « Fiche de validation » doit être enregistrée sous format Word dans le sous-dossier « Doc à diffuser » du
dossier CLEF sur le répertoire H.

4.4 Transmettre le courriel pour diffusion

Lorsque le courriel est transmis en vue de la diffusion des documents, enregistrer la demande de diffusion
dans le sous-dossier « Doc à diffuser » du dossier CLEF sur le répertoire H, comme ceci : vos initiales-
El (Édimestre Internet) Demande diffusion

IMPORTANT ; Un répertoire partagé entre la DCAIPRC et la DPRPC a été créé afin d'y déposer les
documents trop volumineux qui ne peuvent être transmis par courriel à Édimestre Internet en vue de leur
diffusion.

Le lien pour accéder au répertoire partagé est le suivant :

J:\DCAlPRC\Diffusion\Dlffusion Documentation

Un dossier doit être créé dans ce répertoire par le conseiller en accès à la DCAIPRC correspondant au
numéro de la demande.

Lorsque les documents ont été récupérés par la DPRPC, le dossier contenant ces documents doit être
détruit par la DCAIPRC (cette étape doit être réalisée suivant la confirmation de diffusion provenant
d'Édimestre Internet).

La partie 4 du présent document est applicable, à l'exception des documents qui ne sont pas joints par
courriel. Il doit être précisé dans le courriel à transmettre à Édimestre internet que les documents ont été
déposés sur le répertoire partagé.
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4.5 Délai de diffusion

Conformément au Règlement sur la diffusion, les documents transmis dans le cadre d'une demande
d'accès doivent être diffusés dans un délai de 5 jours ouvrables, suivant leur transmission;

Afin que ce délai soit respecté, le conseiller en accès de la DCAIPRC doit transmettre le courriel pour
diffusion, à la boîte courriel Édimestre internet, le lendemain ou le surlendemain (jour 1 ou jour 2) suivant la
transmission des documents au demandeur.

L'Édimestre Internet dispose d'un délai d'un' à 2 jours ouvrables afin de diffuser les documents transmis
dans la boîte courriel Édimestre Internet.

JOURO JOUR 1 OU JOUR 2 JOUR 2 OU JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

DATE DE
TRANSMISSION

TRANSMISSION DU COURRIEL POUR
DIFFUSION À LA BOÎTE COURRIEL

ÉDIMESTRE INTERNET PAR LE
CONSEILLER EN ACCÈS

DIFFUSION PAR
ÉDIMESTRE INTERNET

SUIVANT LA RÉCEPTION
DU COURRIEL

DEMANDANT LA
DIFFUSION DES

DOCUMENTS

RAPPEL : Compléter le tableau Excel conformément à la section 1.5 de la présente Instruction de
travail.
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ANNEXE 1 : AIDE-MÉMOIRE

Étapes Section pertinente de .
l'instruction de travail

1, RÉDIGER, ANONYMISER, NUMÉRISER ET ENREGISTRER LA LETTRE DE
DÉCISION

Section 1

2. NUMÉRISER ET ENREGISTRER LES DOCUMENTS Section 2

SI AUCUNS FRAIS EXIGIBLES

(Ah-"-dire-femcnt au po n' 5)

OU Si FRAIS EXIGIBLES i

|i|f;|||§/ ATTENDRE LE PAIEMENT

Section 3
fïIftSii DÈS RÉCEPTION DU PAIEMENT, RÉDIGER,

ANONYMISER, NUMÉRISER ET ENREGISTRER
LA LE II HE DE TRANSMISSION

5,|: -if PRÉPARER LE DOCUMENT « FICHE DE TRANSMISSION - DIFFUSION
DEMANDE D'ACCÈS »

Section 4
.M PRÉPARER LE PROJET DE COURRIEL POUR DIFFUSION

COMPLÉTER LA FICHE DE VALIDATION

TRANSMEHRE POUR DIFFUSION

RAPPEL : S'assurer d'avoir complété le tableau Excel conformément à la section 1.5 de la présente
Instruction de travail.
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ANNEXE 2 : DOCUMENT « FICHE DE TRANSMISSION - DIFFUSION DE DOCUMENTS
TRANSMIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS »

Fiche de transmission

Diffusion de documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès

(art, 4, par. 8 du Règlement sur la diffusion de rinformation
et sur la protection des renseignements personnels)

Ce document doit être complété par un. conseiller en accès de la DCAIPRC et transmis à la boîte courriel
Edimestre Internet, accompagné des documents et renseignements requis en vue de la diffusion Internet de
documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès.

Dossier no :

Demande provenant d'un journaliste : Oui ÿ Non ÿ

Date de transmission^:

Date de diffusion^ ; Au plus tard le (dans les 5 jours ouvrables)

Objet de la demande® :

Lettre de décision : Ouin NonD Titre: (no de dossier_LD)

Lettre de transmission : Oui ÿ Non O Titre : (no.de dossier„LT)

Documents: Ouin Nonn Titre: (nodedossier_DOC)

Il est important de préciser cette date, laquelle doit correspondre à la date inscrite sur la lettre de
décision ou de transmission, le cas éctiéant.

2- II est important d'indiquer ce délai, puisqu'il s'agit de l'obligation réglementaire devant être
respectée. Pour calculer ce délai, il faut partir de la date de la lettre de décision, et ajouter 5
jours ouvrables, sans compter la date de départ, mais en comptant la date d'arrivée.

3- Il est Important de préciser l'objet de la demande. L'objet indiqué sur la « Fiche de transmission »
ne correspond pas nécessairement à l'objet de la demande formulée par le demandeur indiqué
à « Votre référence » (V/Réf. :), sur la lettre de décision.
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ANNEXE 3 : PROJET DE COURRIEL POUR DIFFUSION

Voici le projet de courriel à transmettre à la boîte courriel Edimestre Internet, pour une demande de diffusion
de documents transmis dans le cadre'd'une demande d'accès.

À : Édimestre Internet

c.c. Normand Boucher, Nathalie Lamontagne, Alain Therrien, Frédérique Beaulieu-Asselin

Objet : Diffusion - Demande d'accès 

Pièces jointes: 1 Demandedediffusion.docx; 1 LD,pdf; LT.pdf;
DOC

Bonjour,

Vous trouverez, en pièces jointes, les documents et renseignements à diffuser concernant le dossier cité en
objet.

Je demeure disponible pour toute information additionnelle.

Merci,

Signature
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ANNEXE 4 : « FICHE DE VALIDATION >> PRÉALABLE À LA DIFFUSION

FICHE DE VALIDATIO

FICHE DE VALIDATION PREALABLE A LA DIFFUSION DE DOCUMENTS TRANSMIS
'DANS:LÉ.dADRi:&UNË:C)ÉM#IDÈD:ACçisit'ÏKFÔÉM

;1/1Ç0URRIEL POUR DIFFUSION

Valider que le courriel soit bien adapté selon la demande d'accès

2f D0ÇU|VIENTS A: JOINDRE AU COURRIEL pop DIFFUSION 

1.1 Fiche de transmission « Demande de diffusion »

La Fiche de transmission « Demande de diffusion » est jointe au courriel; ,

Les documents indiqués dans la Fiche'de transmission correspondent aux documents joints au
courriel;

Le numéro du document enregistré correspond au numéro de la demande;

Le document est enregistré conformément à la procédure prévue (numéro de dossier__Demande de
diffusion);

L'« Objet » correspond aux documents à diffuser et non nécessairement au libellé de la demande
initiale.

1.2 Lettre de décision

Le document est joint au courriel;

Le numéro du document enregistré correspond au numéro de la demande d'accès;

Le document est enregistré conformément à la procédure prévue (numéro de dossier_LD);

Le nom et les coordonnées du demandeur sont élagués;

Les références aux dossiers fiscaux ou dossiers personnels sont élaguées dans le cas de
demandes mixtes (documents administratifs et documents de dossiers fiscaux ou de
dossiers personnels DGRH);

Les dispositions législatives et l'avis de recours sont joints à la lettre de décision.

15



13 Lettre de transmission (facultative)

La lettre de transmission est jointe, en cas de frais exigibles;

Le numéro du document enregistré correspond au numéro de la demande d'accès; ¦

Le document est enregistré conformément à la procédure prévue (numéro de dossier_LT);

Le nom et les coordonnées du demandeur sont élagués.

14 Document

Le document est joint au courriel (peut comporter plusieurs documents fusionnés en un seul
document);

Le numéro du document enregistré correspond au numéro de la demande d'accès;

Le document est enregistré conformément à la procédure prévue (numéro de dessier-DOC);

Le document joint correspond à la version élaguée, le cas échéant.
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Titre : Date d'entrée en vigueur :

DIRECTIVE EN MATIÈRE DE DIFFUSION DE 2015-11-02
L'INFORMATION
Direction responsable ; Thème et sous-thème :
Direction centrale de l'accès à l'information et de la protection des Protection et sécurité de l'information
renseignements confidentiels

Adopté par ;
Comité organlsatlonnel stratégique en protection et sécurité de l'information

INTRODUCTION

Contexte

La présente directive découle de la Politique en matière d'accès, de rectification et de diffusion de l'information (CPS-1003).

Étant un organisme public visé à l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l'accès). Revenu Québec est assujetti au Règlement sur la diffusion
de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) (Règlement sur la diffusion).

La mise en place d'un processus rigoureux est essentielle pour assurer à Revenu Québec le respect de ses obligations légales
et réglementaires en matière de diffusion.

Le prooessus doit s'étendre de l'Identification d'un document ou renseignement à diffuser jusqu'à la reddition de comptes
constatant le respect des obligations découlant du Règlement sur la diffusion.

Champ d'application

Cette directive s'applique à tout document ou renseignement visé par l'article 4 du Règlement sur la diffusion, sous réserve de
ceux contenant des renseignements personnels ou confidentiels ou qui ne sont pas accessibles en vertu de la loi.

Elle s'adresse aux membres du personnel et plus, spécifiquement ;

• au Responsable de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels (RAIPRC);

• aux membres du Comité organlsatlonnel stratégique en protection et sécurité de l'Information (COSPSI);

• aux membres du Comité organlsatlonnel d'intégration en protection et sécurité de l'information (COlPSI);

• au Réseau des répondants en matière de diffusion de l'information;

• aux unités administratives responsables de la préparation d'un document ou renseignement visé;

• aux intervenants Impliqués dans le processus de diffusion.

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE

Règles et lignes de conduite

Les règles et lignes de conduite sont les suivantes :

• Le RAIPRC agit à titre de conseiller en matière de diffusion auprès du président-directeur général (PDG) et de l'ensemble de
l'organisation. À ce titre. Il doit assurer la gestion et la coordination de l'ensemble des Interventions menant à la planification, à
la réalisation et à la reddition de comptes des diverses actions visant à respecter les obligations découlant du Règlement sur
la diffusion..

• La Direction centrale de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels (DCAIPRC) est l'unité
administrative responsable d'assister le RAIPRC et de coordonner la diffusion de l'Information et les autres obligations
découlant du Règlement sur la diffusion.

• Un processus doit être mis en place afin d'assurer la diffusion, la mise à jour et la cessation de la diffusion d'un document ou
renseignement visé par l'obligation de diffusion.
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• S'agissant d'un processus à responsabilité partagée, un réseau de répondants en matière de diffusion de l'information doit
être constitué par le RÀIPRC. Ceux-ci sont désignés par les vice-présidents et directeurs généraux (VPDG) pour représenter
ieur unité administrative respective, ils siègent à la Table des répondants en matière de diffusion de i'information, mise en
place, présidée et animée par le RAiPRC. Il s'agit du moyen privilégié par l'organisation pour joindre chaque unité
administrative représentée afin d'assurer le respect des obligations découlant du Règlement sur la diffusion.

• Le RAIPRC exerce un. rôle de vigie afin de s'assurer que chaque document ou renseignement est associé à une unité
porteuse en plus de lui rappeler occasionnellement ses responsabilités.

• Chaque unité porteuse d'un document ou d'un renseignement visé par la diffusion est responsable de sa préparation en vue
de sa diffusion. Elle est également responsable d'assurer sa mise à jour ou la cessation de sa diffusion par son retrait et, le
cas échéant, par son remplacement, afin de garantir une information fiable et conforme en tout temps.

• Tout document ou renseignement devant être diffusé doit être mis en ligne dans une section dédiée à la diffusion de
l'information, laquelle est accessible sur la page d'accueil du site Internet de Revenu Québec, sous l'onglet « Accès à
i'information ».

• Le RAIPRC est l'interlocuteur privilégié pour effectuer toute communication auprès de la Commission d'accès à l'information
et du Secrétariat de l'accès à l'information et de la réforme des institutions démocratiques, notamment dans le cadre de
l'application du Règlement sur la diffusion.

DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT DEVANT ÊTRE DIFFUSÉ DANS UNE SECTION DÉDIÉE À LA DIFFUSION DE
L'INFORMATION

La diffusion de tout document ou renseignement visé à l'article 4 du Règlement sur la diffusion doit être prise en charge par une
unité administrative.

Le RAIPRC élabore annuellement un plan d'action organisationnei en matjère de diffusion de l'information visant à assurer ia
prise en charge par une unité administrative de tout document ou renseignement visé. Il doit obtenirune confirmation de prise en
charge à l'égard de chaque document ou renseignement à diffuser.

II élabore également un 6u/cfe en matière de diffusion de i'information dans internet (CPS-3009) découlant de ia présente
directive dans lequel il consigne toutes les instructions utiles pour l'unité porteuse d'un document ou renseignement à diffuser.

PROCESSUS - DIFFUSION, MISE À JOUR ET CESSATION DE LA DIFFUSION D'UN DOCUMENT OU RENSEIGNEMENT

Planification des travaux

• Lorsqu'une unité administrative prépare un document susceptible d'être diffusé en vertu de l'article 4 du Règlement sur ia
diffusion, le répondant en matière de diffusion de i'information doit en être informé dans les meilleurs délais.

¦ Le RAIPRC élabore et met à jour périodiquement un plan d'action organisationnei en matière de diffusion de i'information
visée par le Règlement sur la diffusion, avec la collaboration des répondants en matière de diffusion de l'information.

¦ Ce plan doit être présenté par le RAIPRC au COIPSI pour commentaires et recommandation au COSPSl, lequel doit
approuver son élaboration et sa reddition de comptes.

• Le RAiPRC élabore et met à jour, au besoin, le Guide en matière de diffusion de i'information dans Internet (CPS-3009).

• Il préside et anime ia Table des répondants en matière de diffusion de l'information.

• Il convoque, au besoin, les répondants en matière de diffusion de l'information et veille à les former et à les sensibiliser
adéquatement pour leur permettre d'assister leur unité administrative respective quant à la diffusion d'un document ou
renseignement et aux restrictions applicables relatives à leur accessibilité.

• 11 s'assure auprès du répondant en matière de diffusion de l'information de chaque unité administrative que tout document ou
renseignement à diffuser soit pris en charge.

¦ Lorsque la responsabilité de produire un document ou un renseignement est transférée à une autre unité, le gestionnaire
concerné doit informer dans les meilleurs délais le répondant en matière de diffusion de l'information, afin d'assurer sa prise
en charge.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de chaque unité administrative doit s'assurer de communiquer toute
information pertinente relative à la diffusion d'un document ou renseignement au VPDG l'ayant désigné.
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Évaluation de la diffusion ou non d'un document ou d'un renseignement

• La diffusion de certains documents ou renseignements peut nécessiter une évaiuation, laquelle est effectuée par le répondant
'en matière de diffusion de l'information de l'unité porteuse ou toute autre personne désignée à cet effet.

• Des critères de diffusion sont établis et consignés dans le Guide en matière de diffusion de l'information dans internet
(CPS-3009) afin de faciliter l'évaluation de la diffusion d'un document ou renseignement susceptible d'être diffusé.

• En cas de doute sur l'obligation de diffusion suivant son évaluation, le répondant en matière de diffusion de l'information peut
consulter le RAIPRC qui recommandera ou non la diffusion du document ou du renseignement.

Préparation du document ou renseignement à diffuser

• Cfiaque unité porteuse d'un document ou d'un renseignement à diffuser doit mettre en place un processus visant à assurer le
respect de ses obligations à cet égard.

• Tout document ou renseignement devant être diffusé doit être préparé en vue de sa diffusion par l'unité porteuse.

• Cette unité administrative a la responsabilité de concevoir, si nécessaire, un gabarit approprié aux fins de (a diffusion selon la
nature de l'information, en collaboration avec la Direction principale des communications (DPG).

¦ Elle doit se référer au Guide en matière de diffusion de l'information dans Internet (CPS-3009) relativement à chaque
document ou renseignement à diffuser, s'assurer de l'exactitude des contenus, de sa mise à jour, de même que du délai de
diffusion prévu.

• L'unité administrative examine tout document ou renseignement à diffuser et s'assure qu'il est exempt de tout renseignement
personnel ou confidentiel. Au besoin, elle consulte le fV,IPRC.

• L'unité porteuse doit s'assurer que tout document ou renseignement prêt à être diffusé fasse l'objet d'une révision linguistique
ou d'une correction d'épreuves, à l'exception d'un document transmis dans le cadre d'une demande d'accès à l'information
formulée en vertu de la Loi sur l'accès.

Validation de la conformité aux exigences de la diffusion

• Le répondant en matière de diffusion de l'information agit comme personne-ressource auprès de son unité administrative. Au
besoin, il communique avec le RAIPRC pour valider toute Information.

- Le répondant en matière de diffusion de l'information doit transmettre tout document ou renseignement préalablement identifié
dans le Guide en matière de diffusion de l'information dans internet (CPS-3009) à diffuser dans sa forme finale au RAIPRC
qui s'assurera de la conformité aux exigences de diffusion.

• Suivant l'évaluation de la conformité aux exigences de diffusion, le RAIPRC formule un avis favorable ou défavorable à
l'égard de la diffusion qui est consigné dans l'avis de conformité aux exigences de diffusion.

• Une fois la conformité établie, le RAIPRC transmet au répondant en matière de diffusion de l'information l'avis de conformité
aux exigences de diffusion. Le répondant soumettra ensuite les documents à son VPDG.

• Dans le cas où un document ou renseignement ne serait pas conforme aux exigences de diffusion, le fRAIPRC pourra
recommander au répondant en matière de diffusion de l'information que son unité apporte les corrections appropriées.

Autorisation de diffusion

• Un VPDG doit approuver dans sa forme finale tout document ou renseignement que son unité a la responsabilité de diffuser.

• Un VPDG prévoit de diffuser ou non tout document ou renseignement relevant de son unité. Par contre, l'autorisation du PDG
est requise pour tout document ou renseignement nécessitant une telle autorisation. Ces derniers sont identifiés dans le
Guide en matière de diffusion de l'information dans Internet (CPS-3009) et nécessitent un avis de conformité aux exigences
de diffusion provenant du RAIPRC.

• Que l'avis de conformité du RAIPRC soit favorable ou défavorable à l'égard de la diffusion du document ou renseignement
visé, le VPDG et le PDG ne sont aucunement liés par la recommandation formulée dans cet avis.

• Le PDG peut exiger d'approuver la version finale d'un document ou renseignement autre que ceux nécessitant son
autorisation de diffusion.

Mise en ligne d'un document ou renseignement à diffuser

• Une section dédiée à la diffusion de l'information, dans le site Internet de Revenu Québec, doit être élaborée par la DPC,
laquelle doit être accessible à partir de la page d'accueil du site Internet.

• Le répondant en matière de diffusion de l'Information transmet à la DPC le docurhent ou renseignement devant être diffusé,
accompagné de l'autorisation de diffusion du VPDG concerné, lorsque requis, pour le document ou renseignement
préalablement identifié en ce sens dans le Guide en matière de diffusion de l'information dans internet (CPS-3009), selon les
exigences établies.

• La DPC met en ligne le document ou renseignement qui lui est transmis dans le respect des délais prescrits et conformément
aux exigences établies.
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• Le document ou renseignement devant être diffusé doit être classé par thèmes et sous-thêmes dans ia section dédiée à la
diffusion dé l'information du site Internet, conformément à la Section III du Règlement sur la diffusion. Au besoin, la DPC
insère les hyperliens menant vers un autre site Internet.

• La DPC maintient la mise en ligne d'un document ou renseignement dans le site Internet tant qu'elle n'est pas sollicitée par le
répondant en matière de diffusion de l'information de l'unité porteuse.

Mise à jour d'un document ou renseignement

• Chaque unité porteuse d'un document ou renseignement à diffuser doit s'assurer que la version diffusée est à Jour.,

¦ Dans le cas où un document ou renseignement diffusé nécessite une mise à jour, les mêmes étapes que celles menant à la
diffusion d'un document ou renseignement doivent être suivies.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information doit transmettre à ia DPC une demande de retrait et de remplacement
du document ou renseignement visé, conformément au processus établi. La demande de remplacement peut être acheminée
ultérieurement.

Cessation de la diffusion d'un document ou d'un renseignement

• Chaque unité porteuse d'un document ou d'un renseignement diffusé doit s'assurer que sa diffusion est toujours requise,
conformément aux critères de diffusion établis à cet effet, lesquels sont prévus dans le Guide en mstière.de diffusion de
l'information dans Internet (CPS-3009).

• Dans le cas où la diffusion d'un document ou d'un renseignement n'est plus requise, le répondant en matière de diffusion de
l'information doit obtenir un avis de cessation de la diffusion du RAIPRC.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information doit par la suite transmettre à la DPC une demande de retrait d'un
document ou renseignement en vue de la cessation de sa diffusion, laquelle doit être effectuée avec diligence et
accompagnée, de l'avis de cessation de la diffusion du FRAIPRC, de l'autorisation du VPDG ainsi que de l'autorisation du PDG
pour les documents ou renseignements ayant requis un tel niveau d'autorisation.

Reddition de comptes

- Le suivi et la reddition de comptes du plan d'action organisationnei en matière de diffusion de l'information sont effectués par
le IRAIPRC, après consultation des répondants en matière de diffusion de l'information.

• Chaque répondant en matière de diffusion de l'information assure le suivi du plan d'action organisationnei en matière de
diffusion de l'information à l'égard des actions attribuées à son unité.

• Un bilan attestant la diffusion de tout document ou renseignement visé à l'article 4 du Règlement sur la diffusion doit être
réalisé par le RAIPRC. Ce bilan rend compte de tout document ou renseignement diffusé et démontre que l'organisation s'est
conformée aux obligations découlant du Règlement sur la diffusion. Ce bilan est présenté au COlPSI qui en recommande
l'approbation au COSPSl. Il doit être inséré au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec, après approbation par cette
même instance.

RÔLES,ET RESPONSABILITÉS , ' '

Président-directeur général (PDG)

Dans le cadre de cette directive, le PDG exerce notamment les responsabilités suivantes :

• statuer, lorsqu'un positionnement stratégique est nécessaire, quant à ia diffusion d'un document ou d'un renseignement, à la
demande du VPDG porteur de celui-ci;

• approuver la version finale d'un document ou d'un renseignement à diffuser, lequel a été identifié préalablement comme
nécessitant un tel niveau d'approbation, conformément au Guide en matière de diffusion de l'information dans Internet
(CPS-3009);autoriser ia diffusion de tout document ou renseignement, lequel a été identifié préalablement comme nécessitant
un tel niveau d'autorisation, conformément au Guide en matière de diffusion de l'information dans internet (CPS-3009),

Comité organisationnei stratégique en protection et sécurité de l'information (COSPSl)

Dans le cadre de cette directive, le COSPSl exerce notamment les responsabilités suivantes :

¦ adopter la présente directive;

. • approuver le plan d'action organisationnei en matière de diffusion de l'information;

• approuver le suivi et la reddition de comptes du plan d'action organisationnei en matière de diffusion de l'information;

• approuver le bilan attestant la diffusion de tout document ou renseignement visé à l'article 4 du Règlement sur la diffusion,
ainsi que son insertion au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec.
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Comité organisationnel d'intégration en protection et sécurité de l'information (COIPSI)

Dans le cadre de cette directive, ie COlPSi exerce notamment les responsabilités suivantes ;

• commenter ie projet de directive et recommander au COSPSl son adoption;

• commenter et recommander au COSPSl l'approbation du plan d'action organisationnel en matière de diffusion de
l'information;

• commenter et recommander au COSPSl l'approbation du suivi et de la reddition de comptes du plan d'action organisationnel
en matière de diffusion de l'Information;

• recommander au COSPSl l'approbation du bilan attestant la diffusion de tout document ou renseignement visé à l'article 4 du
Règlement sur la diffusion, ainsi que son Insertion au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec.

Responsable de l'accès à l'Information et de la protection des renseignements confidentiels (RAIPRC)

Dans le cadre de cette directive, le RAIPRC a pour tâche spécifique de conseiller le PDG dans l'exercice de ses responsabilités
et obligations en matière de diffusion de l'information. Ainsi, à l'égard des obligations découlant du Règlement sur la diffusion, le
RAIPRC exerce notamment les responsabilités suivantes :

• conseiller le PDG et l'ensemble de l'organisation en matière de diffusion de l'information;

• élaborer et mettre à jour la présente directive;

• élaborer et mettre à jour le Guide en matière de diffusion de l'information dans Internet (CPS-3009);

• déterminer, avec la collaboration de la DPC, les éléments pertinents au processus de diffusion, de mise à jour ou de
cessation de la diffusion;

• collaborer, avec la DPC. à l'élaboration et à la mise à jour de la section dédiée à la diffusion de l'information du site Internet
de Revenu Québec;

• s'assurer de l'application du Règlement sur la diffusion;

• mettre sur pied un réseau de répondants en matière de diffusion de l'information;

• mettre sur pied, présider et animer la Table des répondants en matière de diffusion de l'information;

• exercer un rôle de vigie afin de s'assurer que chaque document ou renseignement soit associé à une unité porteuse,
s'assurer de sa prise en charge en plus de lui rappeler occasionnellement ses responsabilités;

• coordonner et gérer l'ensemble des interventions visant à assurer la diffusion, la mise à jour et la cessation de la diffusion de
tout document ou renseignement visé;

• assister les répondants en matière de diffusion de l'information, lors de l'évaluation de la diffusion de tout document ou
renseignement et veiller à leur formation et sensibilisation;

• délivrer les avis de conformité aux exigences de diffusion à l'égard de tout document ou renseignement à diffuser et les avis
de cessation de la diffusion lorsqu'une diffusion n'est plus requise;

¦ élaborer et mettre à jour le plan d'action organisationnel en matière de diffusion de l'information;

• effectuer le suivi et la reddition de comptes du plan d'action organisationnel en matière de diffusion de l'information,
périodiquement, en sollicitant les répondants en matière de diffusion de l'information;

• assurer la transmission du plan d'action organisationnel en matière de diffusion de l'information aux instances appropriées;

¦ réaliser le bilan attestant la diffusion de tout document ou renseignement visé à l'article 4 du Règlement sur la diffusion, en
assurer sa transmission et son insertion au Rapport annuel de gestion de Revenu Québec;

•. effectuer toute communication requise auprès de la Commission d'accès à l'information et du Secrétariat de l'accès à
l'information et de la réforme des institutions démocratiques, '

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

Dans le cadre de cette directive, la DCAIPRC assiste le RAIPRC à l'égard des responsabilités qui lui sont attribuées en matière
de diffusion de l'information.

Président-directeur général {en sa qualité de gestionnaire d'unité) et les vice-présidents et directeurs généraux (PDG et
VPDG)

Le PDG et les VPDG sont responsables de l'application de la présente directive dans leur unité administrative respective. Ainsi,
ils exercent notamment les responsabilités suivantes :

• désigner un représentant au sein de leur unité pour agir à titre de répondant en matière de diffusion de l'information;

• assurer la prise en charge de la diffusion de tout document ou renseignement étant sous la responsabilité de leur unité;

• assurer, lorsque requis, la conception d'un gabarit approprié aux fins de la diffusion selon la nature de l'information;
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• s'assurer du .respect du processus prévu à 1a présente directive pour tout document ou renseignement devant être diffusé
sous ia responsabilité de leur unité;

• assurer l'évaluation de la diffusion de tout document ou renseignement visé par le Règlement sur ia diffusion conformément
au processus établi;

• se doter, lorsque requis, d'un processus interne de validation garantissant le respect des obligations découlant du Règlement
sur ia diffusion;

• définir les rôles et responsabilités de chaque intervenant impliqué au sein de son unité dans le processus de diffusion, de
mise à jour et de cessation de la diffusion d'un document ou d'un renseignement:

• consulter le PDG, au besoin, dans le cas d'un VPDG, afin qu'il statue quant à la diffusion ou non d'un document ou d'un
renseignement en cas d'incertitude ou lorsque ia prise d'un positionnement stratégique est nécessaire;

• approuver dans sa forme finale tout document ou renseignement que son unité a ia responsabilité de diffuser;

• recommander au PDG, dans le cas d'un VPDG, l'approbation de la diffusion d'un document ou renseignement sous la
responsabilité de son unité, lorsqu'un tel niveau d'approbation est requis, conformément au Guide en matière de diffusion de
l'information dans intemet (CPS-3009);

• recommander ia diffusion d'un document ou renseignement sous ia responsabilité de son unité, lorsqu'une autorisation est •
requise, suivant la réception d'un avis de conformité aux exigences de diffusion provenant du RAiPRC, qu'il soit favorable ou
défavorable;

• assurer la diffusion, avec diligence, de tout document ou renseignement étant sous leur responsabilité, lequel est visé par
l'obligation de diffusion,.et ce, dans les délais prescrits;

¦ assurer la mise à jour ou la cessation de la diffusion de tout document ou renseignement, conformément au processus établi.

Répondant en matière de diffusion de l'information

Le répondant en matière de diffusion de l'information est l'interlocuteur privilégié au sein de son unité administrative lors des
différentes étapes du processus décrit dans la présente directive. Il exerce un rôle générai de coordination, de soutien et de suivi
au sein de son unité.

En soutien à son unité administrative, le répondant en matière de diffusion de l'information exerce notamment les responsabilités
suivantes :

• représenter son unité auprès du réseau des répondants en matière de diffusion de l'information;

• concevoir, si requis, un gabarit approprié aux fins de la diffusion, selon la nature de l'information;

• recenser tout document ou renseignement visé par ia diffusion et préparé par son unité;

• procéder, si requis, à l'évaluation de ia diffusion de tout document ou renseignement pour lequel il existe une obligation
potentielle de diffusion;

• assurer, pour son unité, le suivi du processus de diffusion, de mise à jour et de cessation de la diffusion de tout document ou
renselgnenhent visé au Règlement sur ia diffusion; . >•

• effectuer le suivi du plan d'action organisationnel en matière de diffusion de l'information concemant les actions sous la
responsabilité de son unité, en vue de toute reddition de comptes de ce plan d'action;

• évaluer la diffusion de tout document ou renseignement sous la responsabilité de son unité, conformément au processus
établi, avec la collaboration, le cas échéant, de toute personne désignée à cet effet;

• examiner tout document ou renseignement à diffuser afin de s'assurer qu'il est exempt de tout renseignement personnel ou
confidentiel;

• communiquer au VPDG de son unité toute information pertinente relative à ia diffusion de l'information;

• transmettre tout document ou renseignement à diffuser :

à la DPC aux fins de révision linguistique ou de correction d'épreuves, à l'exception d'un document transmis dans le
cadre d'une demande d'accès;

- au FtAipRC pour obtenir un avis de conformité aux exigences de diffusion;
- au VPDG de son unité afin d'obtenir l'autorisation de diffusion du PDG d'un document ou renseignement nécessitant

une telle autorisation conformément au Guide en matière de diffusion de l'information dans Internet (CPS-30C)9):
- à ia DPC pour misé en ligne.

En tant que membre du Réseau des répondants en matière de diffusion de l'information, il exerce notamment les responsabilités
suivantes :

• participer activement aux activités du réseau, notamment aux rencontres de la Table des répondants en matière de diffusion
de l'information;

• assurer une prise en charge et une concertation au sein des unités administratives étant sous la responsabilité du VPDG
l'ayant désigné, concernant les obligations découlant du Règlement sur la diffusion;

• assurer une cohérence dans le processus de diffusion.
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Direction principale des communications (DPC)

Dans le cadre de cette directive, ia DPC exerce notamment les responsabilités suivantes :

• élaborer, avec ia collaboration du RAIPRC, une section dédiée à ia diffusion de l'information, laquelle doit être accessible à
partir de ia page d'accueil du site internet de Revenu Québec;

• mettre en ligne tout document ou renseignement qui lui est transmis dans ia section dédiée à ia diffusion de l'information,
classé par thèmes et sous-thèmes, dans le respect des délais prescrits et conformément aux exigences établies;

- insérer les liens hypertextes menant vers un autre site internet lorsque le document ou renseignement à diffuser est en ligne
sur un autre site internet que celui de Revenu Québec;

• maintenir l'accessibilité d'un document ou renseignement diffusé dans le site internet tant qu'elle n'est pas informée de sa
mise à jour ou de ia cessation de sa diffusion par une demande de retrait et de remplacement, le cas échéant, conformément
au processus établi;

• collaborer avec le RAIPRC à l'élaboration du processus de diffusion, de mise à jour et de cessation de ia diffusion;

- collaborer avec les unités concernées.

Les gestipnnaires

Les gestionnaires, en tant que responsables de leur unité administrative, exercent notamment les responsabilités suivantes :

• s'assurer du respect de ia présente directive au sein de leur unité;

¦ collaborer avec le répondant en matière de diffusion de l'information désigné de ieur unité, notamment en i'informant de tout
document ou renseignement élaboré par son unité, lequel est susceptible d'être visé par l'obligation de diffusion, en vue de
son évaluation;

• collaborer à ia préparation de tout document ou renseignement visé par le Règlement sur ia diffusion qui relève de ieur unité;

• s'assurer du retrait et du remplacement, le cas échéant, de tout document ou renseignement visé par le Règlement sur ia
diffusion qui relève de ieur unité lorsqu'une mise à jour ou une cessation de ia diffusion est requise;

• informer dans les meilleurs délais le répondant en matière de diffusion lorsque ia production d'un document en vue-de sa
diffusion n'est plus de son ressort, suivant le transfert de responsabilité à une autre unité;

¦ veiller au respect des processus mis en place pour assurer ia diffusion, ia mise à Jour ou ia cessation de ia diffusion de tout
document ou renseignement visé.

Les employés

Tout employé susceptible d'intervenir dans le processus de diffusion doit prendre connaissance de ia présente directive et s'y
référer en vue de guider ses actions, lorsque cela est pertinent à sa tâche.

DÉFiNITlONS -

Unité administrative

L'appellation « unité » est un terme générique utilisé au sens large qui tient compte des particularités et variations de
l'organigramme de Revenu Québec, notamment des directions ne faisant pas partie d'une direction générale.

HISTORIQUE
Instance Date

Description du changement décisionnelle d'adoption

Modifications de concordance à ia suite de l'entrée en vigueur du Guide en matière de diffusion S. 0. S. 0.

de l'information dans Internet (CPS-3009), le 2017-06-19.

fia}bire^vë''mm^ièfe'M^:diffusion :déd'infortjiàfic^ :yGOSRSiT.T:;rf:;2015i11-02|:
.antérieure et elle entre eg vigueur le 2015-11-02.
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GUIDE
CPS-3009

OBJECTIF DU GUIDE

Étant un organisme public visé à l'article 3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, ctiapitre A-2.1) (cl-après « Loi sur l'accès »), Revenu Québec est assujetti au Règlement
sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2)
(ci-après « Règlement sur la diffusion »). Le présent guide a pour objectif de mettre en œuvre les règles et lignes de conduite
énoncées dans la Directive en matière de diffusion de l'information (CPS-2009). Il vise à fournir, aux principaux intervenants en

¦ matière de diffusion de l'Information, les éléments essentiels visant la mise en œuvre du processus établi afin de se conformer
aux obligations prévues au Règlement sur la diffusion. Il précise également le processus de diffusion afin que la diffusion soit
assurée notamment par l'Édimestre Internet.

CHAiP D'APPLICATION

Ce guide précise les obligations et le processus de diffusion (annexe 1) des documents ou renseignements visés à l'article 4 du
Règlement sur la diffusion. Il décrit le processus de diffusion des documents, et des renseignements accessibles directement
dans la sous-section et qui ne se trouvent pas ailleurs dans le site ou dans un autre site. Ainsi, le guide s'adresse avant tout aux
membres du personnel qui interviennent dans le processus de ce type de documents ou de renseignements.

La diffusion des documents et des renseignements accessibles au moyen d'hyperliens vers d'autres sections du site ou d'autres
sites se fait selon des processus distincts de celui qui fait i'objet du présent guide.

ÉNONCÉ DU GUIDE

Revenu Québec offre, dans la sous-section Accès à l'information de son site internet, l'accès à l'ensemble des documents et
renseignements visés à l'article 4 du Règlement sur la diffusion. Cet accès est offert de l'une ou l'autre des trois façons
suivantes :

- par un hyperlien vers une autre sous-section du site;

- par un hyperlien vers un site externe;

- directement dans la sous-section.

DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS PRÉVUS À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT SUR LA 0IFFUSI0N1

1. L'ORGANIGRAMME (ART. 4, PAR. 1 )

Cette diffusion sur le site Internet s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part
du répondant en matière de diffusion de l'information de la Direction générale des ressources humaines et des
communications (ci-après « DGRHC»)! Celui-ci doit cependant être en copie conforme de la demande de diffusion sur le
site Internet, afin d'être en mesure d'exercer ses-responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans
d'action concernant la diffusion.

2. LES NOMS ET TITRES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE DIRECTION OU D'ENCADREMENT (ART. 4, PAR. 2).

Cette diffusion sur le site Internet s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part
du répondant en matière de diffusion de l'Information de la Direction générale des ressources humaines et des
communications (ci-après « DGRHC»). Celui-ci doit cependant être en copie conforme de la demande de diffusion sur le
site Internet, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans
d'action concernant la diffusion.

Les obligations prévues au Règlement sur la diffusion (libellé de chaque section) ne sont pas citées dans leur intégralité, reflétant ainsi la réalité au sein de
Revenu Québec.
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3. LES NOMS ET COORDONNÉES DU RAIPRC (ART. 4, PAR. 3)

• La Direction générale de la législation - Direction centrale de l'accès à rinformation et de la protection des
renseignements confidentiels (ci-après « DGL-DCAIPRC ») est responsable de s'assurer que le nom et les
coordonnées du Responsable de l'accès à l'information et de ia protection des renseignements confidentiels (RAIPRC)
et le nom et les coordonnées du responsable adjoint de i'accès au sein de la DCAiPRG diffusés dans le site Internet de
Revenu Québec soient à jour.

• Une mise à jour doit être effectuée lors d'un changement de RAIPRC ou du responsable adjoint de i'accès au sein de la
DGL-DCAIPRC.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL transmet l'information à jour à Édimestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec.

4. LE PLAN DE CLASSIFICATION DE SES DOCUMENTS (RÉPERTOIRE DES CODES DE CLASSIFICATION) (ART. 4, PAR. 4)

• La Direction générale du traitement et des technologies (ci-après « DGTT ») - Direction de la gouvernance de
l'information ~ Service de la gestion numérique de l'information (ci-après « DGI-SGNI » est responsable de la confection
du document et de sa mise à jour.

• Une mise à jour est effectuée par la DGTT-DGI-SGNI, au besoin, afin que l'information diffusée soit à jour.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGTT transmet le plan de classification de ses documents
(répertoire des codes de classification) à jour à Édimestre Internet, pour diffusion, conformément au processus de
difliision établi.

• Le plan de classification de ses documents doit être accessible directement dans le site Internet de Revenu Québec.

5. L'INVENTAIRE DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 76 DE LA
Loi SUR L'ACCÈS (ART. 4, PAR. 5)

• La DGL-DCAIPRC est responsable de l'élaboration et de la mise à jour.de l'inventaire des fichiers de renseignements
confidentiels.

• Un processus de mise à jour annuelle est élaboré par la DGL-DCAIPRC. lequel est prévu dans le document
Guide - Mise à jour de l'inventaire des fichiers de renseignements confidentiels.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL transmet l'inventaire, mis à jour au 31 mars de chaque
année, à Édimestre internet, pour diffusion, conformément au processus de diffusion établi.

• L'inventaire doit être accessible directement dans le site Internet de Revenu Québec.

6. LE REGISTRE ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 67.3 DE LA LOI SUR L'ACCÈS ET DE L'ARTICLE 71.0.7 DE LA LAF
(ART. 4, PAR. 6)

La DGL-DCAIPRC est responsable de tenir et de maintenir à jour les registres suivants, établis conformément à l'article
67.3 de la Loi sur l'accès ou à l'article 71.0.7 de ia LAF:

• le Registre de communication ou d'accès à des renseignements confidentiels par des tiers et d'utilisation des
renseignements personnels à une autre fin;

• le Registre 'de renseignements confidentiels dans le cadre d'ententes avec des organismes publics et des
administrations fiscales.

6.1 LE REGISTRE DE COMMUNICATION OU D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS PAR DES TIERS ET
D'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À UNE AUTRE FIN

> La DGL-DCAIPRC a ia responsabilité dé ia tenue et de la mise à jour régulière de ce registre.

> i_e répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL transmet annuellement ce registre à
Édimestre Internet, pour diffusion, conformément au processus de diffusion établi.

> La version à jour au 31 mars de chaque année doit être diffusée.

> Le registre de l'année financière s'étant terminée et celui de l'année précédente doivent être conservés dans le site
Internet de Revenu Québec.

> Il doit être accessible directement dans le site Internet de Revenu Québec.
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6.2 LE REGISTRE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DANS LE CADRE D'ENTENTES AVEC DES ORGANISMES

PUBLICS ET DES ADWIlNISTFxATIONS FISCALES

> La DGL-DCAIPRC a la responsabilité de ia tenue et de ia mise à jour régulière de ce registre.

> Le répondant en matière de diffusion de l'information de ia DGL transmet annuellement ce registre à Édimestre
internet, pour diffusion, conformément au processus de diffusion établi.

> La version à jour au 31 mars de ctiaque année doit être diffusée.

> Seul le registre de l'année financière s'étant terminée doit être conservé dans le site internet de Revenu Québec.

/ > il doit être accessible directement dans ie site internet de Revenu Québec.

7. LES ÉTUDES, RAPPORTS DE RECHERCHES OU DE STATISTIQUES, DONT LA DIFFUSION PRÉSENTE UN INTÉRÊT
POUR L'INFORMATION DU PUBLIC (ART. 4, PAR. 7)

• La Direction générale de l'innovation et de l'administration (ci-après « DGIA ») - Direction principale de l'analyse et des
renseignements (ci-après « DPAR ») ou toute autre unité administrative qui réalise des études, des rapports de
rechercties ou de statistiques est responsable d'assurer leur diffusion, à titre d'unité responsable.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information désigné au sein de ia direction générale porteuse du document
visé (ci-après « le répondant concerné ») doit informer l'unité administrative responsable de l'élaboration du document
visé que l'évaluation de sa diffusion est requise,

• Le répondant concerné doit évaluer ia diffusion du document visé, en consultant, au besoin, l'unité administrative
responsable de son élaboration, ou ie RAiPRG, conformément aux critères de diffusion permettant de déterminer s'il
présente un intérêt pour l'information du public. Ces critères sont établis à la « Grille d'évaluation de la diffusion »
(annexe 2).

• Les parties 1 et 2 de ia « Ficfie de suivi de diffusion » (annexe 3) doivent être complétées par le répondant concerné.

¦ Si le document répond aux critères établis, ie répondant concerné doit transmettre au RAiPRG ia « Fiche de suivi de
diffusion » accompagnée de la Grille d'évaluation de la diffusion et du document visé par ia diffusion, afin d'obtenir
I'« Avis de conformité aux exigences de diffusion » prévu à ia partie 3 de ia « Fiche de suivi de diffusion ».

• Le RAIPRG complète la partie 3 « Avis de conformité aux exigences de la diffusion » de la « Fiche de suivi de
diffusion » et ia retourne au répondant concerné, et ce, à l'intérieur d'un délai de 5 jours ouvrables, que l'avis soit
favorable ou défavorable, pour présentation au vice-président et directeur générai (ci-après « VPDG ») de l'unité
(ou direction générale) concernée, en vue d'obtenir son autorisation de diffusion.

• Le répondant concemê soumet au VPDG, ia « Fiche de suivi de diffusion », accompagnée du document visé par ia
diffusion, afin qu'il en recommande ou non ia diffusion au président-directeur générai (ci-après « PDG »).

• Le VPDG soumet ia « Fiche de suivi de diffusion » (laquelle contient i'avis du RAiPRG) accompagnée du document visé
par ia diffusion, au PDG, afin qu'il en autorise ou non la diffusion.

• L'avis provenant du RAiPRG fait office de recommandation; ie VPDG et ie PDG ne sont aucunement liés par cet avis.

• Le PDG autorise ou non la diffusion du document soumis en complétant ia partie 4 « Autorisation de ia diffusion » de ia
« Fiche de suivi de diffusion ».

• Lorsque l'autorisation de la diffusion est obtenue du PDG, le document visé par ia diffusion et ia « Fiche de suivi de
diffusion » doivent être transmis par ie répondant concerné à Édimestre internet, pour diffusion, conformément au
processus de diffusion établi. Seul ie document visé doit être diffusé.

• L'unité administrative porteuse doit enregistrer le document qui fait état de l'autorisation- de la diffusion à l'égard du
document visé.

• Le document ou renseignement visé doit être accessible directement dans ie site internet de Revenu Québec.

• Revenu Québec n'est pas tenu de diffuser les études, rapports de recherches ou de statistiques, produits par
Revenu Québec ou pour son compte dont ia diffusion présente un intérêt pour l'information du public (art. 4, ai. 3), s'ils

. ont été produits avant ie 29 novembre 2009.

8. LES DOCUMENTS TRANSMIS DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE D'ACCÈS, ACCOMPAGNÉS DE LA DÉCISION
ANONYMISÉE DU RESPONSABLE DE L'ACCÈS À L'INFORMATION (ART. 4, PAR. 8)

• La DGL-DCAiPRG est responsable d'assurer ia diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande
d'accès.
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• Elle est responsable d'évaluer si les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès sont susceptibles d'être
diffusés.

• Tous documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès doivent être diffusés, à l'exception de ceux contenant :

> des renseignements personnels, à moins que ceux-ci aient un caractère public au sens de l'article 57 de la Loi sur
l'accès;

> des renseignements de tiers au sens de l'article 23 ou 24 de la Loi sur l'accès;

> des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28,28,1,29 ou 29.1 de la Loi sur
l'accès.

• Ces documents doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec,

• Un conseiller en accès de la DCAIPRG transmet à Édimestre Internet les documents transmis au demandeur en vue de
leur diffusion, afin que ceux-ci soient diffusés dans un délai de cinq jours ouvrables suivant leur transmission,
conformément au document « Instruction de travail - Processus de diffusion - Documents transmis dans le cadre d'une
demande d'accès à l'information » élaboré par la DCAIPRG.

9. les registres publics prévus expressément par une loi étant sous la responsabilité de
revenu Québec (Art. 4, par. 9)

9.1 REGISTRE DES BIENS NON RÉCLAMÉS

> Cette diffusion sur le site Internet s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de
la part du répondant en matière de diffusion de la Direction générale du recouvrement (ci-après « DGR »). Celui-ci
doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action
concernant la diffusion.

10. LA DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS, PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE ET FORMULAIRES QUI S'Y RATTACHENT
(ART. 4, PAR. 10)

Cette diffusion sur le site Internet s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part
du répondant en matière de diffusion de la DGRHC. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux
redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

11. les lois, règlements, codes de déontologie ou D'éthique, politiques, directives ou autres
documents de même'nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés
(art. 4, par. 11)

Ces documents ou renseignements peuvent être accessibles au moyen d'un lien hypertexte menant vers un autre site
Internet.

11.1 LOIS ET RÈGLEMENTS

> La DGL-DPRL est responsable d'assurer la mise à Jour de la liste des .lois et règlements dont l'application relève
totalement ou partiellement de Revenu Québec.

> Ces renseignements peuvent être accessibles au moyen d'un lien hypertexte menant vers un autre site Internet,
mais sont diffusés directement dans le site Internet de Revenu Québec.

> Le répondant en matière de diffusion de l'Information de la DGL transmet cette liste à Édimestre Internet, pour
diffusion, dans le site Internet de Revenu Québec, conformément au processus établi concernant la diffusion.

> La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable d'assurer la diffusion de ces renseignements, conformément au
processus de diffusion établi.

11.2 CODES DE DÉONTOLOGIE

> La diffusion sur le site Internet du Code de déontologie à l'intention des administrateurs (ADI\/I-1120) s'effectue
selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en matière de
diffusion du Bureau du président-directeur général (ci-après « BPDG »). Celui-ci doit néanmoins exercer ses
responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.
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> La diffusion sur le site internet du Code de déontologie à l'intention des dirigeants et des employés (CRH-4501)
[ADM-1120.1] s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part'du
répondant en matière de diffusion de la DGRHC. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux
redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant la diffusion.

11.3 DOCUMENT SUR L'ÉTHIQUE ET LES VALEURS

> La diffusion sur ie site Internet du document L'éthique et les valeurs (ADM-SSS) s'effectue selon un processus
distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en matière de diffusion da la Direction
générale de la protection des droits et de l'éthique, (ci-après «DGPDE»). Celui-ci doit néanmoins exercer ses
responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

114 BULLETINS ET LETTRES D'INTERPRÉTATION

> La diffusion sur le site Internet des bulletins et lettres d'interprétation s'effectue selon un processus distinct, qui ne
nécessite pas d'action.spécifique de la part du répondant en matière de diffusion de la DGL Celui-ci doit
néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant
la diffusion.

11.5 POLITIQUES, DIRECTIVES ET AUTRES DOCUMENTS DE MÊME NATURE SERVANT À LA PRISE DE DÉCISION
CONCERNANT LES DROITS DES ADMINISTRÉS

> Chaque direction'générale est responsable d'assurer la diffusion des politiques, directives et autres documents de
même nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés^ dont elle est porteuse.

> Le répondant en matière de diffusion de l'information désigné au sein de la direction générale porteuse du
document visé (ci-après « le répondant concerné ») doit informer l'unité responsabie que l'évaluation de la diffusion
est requise à l'égard du document visé.

> Le répondant concerné doit évaluer la diffusion du document normatif visé, en consultant, au besoin, l'unité
responsable de l'élaboration du document, ou le RAIPRC, conformément aux critères de diffusion des documents
normatifs servant à la prise de décision concernant les droits des administrés, établis dans la « Grille d'évaluation
de la diffusion ».

> Les parties 1 et 2 de la « Fiche de suivi de diffusion » doivent être complétées par le répondant concerné.

> Si le document répond aux critères établis en vue de sa diffusion, le répondant concerné doit transmettre la « Fiche
de suivi de diffusion » accompagné du document visé par la diffusion au RAIPRC, afin d'obtenir l'« Avis de
conformité aux exigences de la diffusion » prévu à la partie 3.

• . > Le RAIPRC complète la partie 3 « Avis de conformité aux exigences de la diffusion » de la « Fiche de suivi de
diffusion » et la retourne au répondant concerné, que l'avis soit favorable ou défavorable, pour présentation au
VPDG de la DG concernée, en vue d'obtenir son autorisation de diffusion.

> Le répondant concerné soumet au VPDG, la « Fiche de suivi de diffusion », accompagnée du document visé par la
diffusion, afin qu'il en recommande ou non la diffusion par le PDG.

> Le VPDG soumet au PDG la « Fiche de suivi de diffusion », laquelle contient l'« Avis de conformité aux exigences
de la diffusion », accompagné du document visé parla diffusion, afin qu'il en autorise ou non la diffusion.

> L'<c Avis de conformité aux exigences de la diffusion » provenant du RAIPRC fait office de recommandation; le
VPDG et le PDG ne sont aucunement liés par cet avis.

> Le PDG autorise ou non, la diffusion du document soumis en complétant la partie 4 « Autorisation de la diffusion »
de la « Fiche de suivi de diffusion ».

> Lorsque l'autorisation de la diffusion est obtenue du PDG, le document visé par la diffusion et la « Fiche de suivi de
diffusion » doivent être transmis par le répondant concerné à Édimestre Internet, pour diffusion, conformément au
processus de diffusion établi. Seul le document normatif visé doit être diffusé.

> Si une direction générale doit procéder au retrait temporaire d'un document normatif en vue d'une mise à jour ou
d'un retrait définitif, le répondant concemé doit compléter la partie 5 « Avis de cessation de diffusion » de la « Fiche
de suivi de diffusion ».

Les directions générales doivent faire preuve de rigueur dans la mise à jour des documents pour assurer la publication jusqu'à
ce qu'ils aient atteint le statut de semi-actif suivant le calendrier de conservation (art. 5). De plus, il est important de consulter le
Bureau des normes organisationnelles (BNO) lorsqu'il s'agit de documents normatifs à portée générale ou transversale, par

^ Le libellé de cette section réfère au texte du Règlement sur la diffusion. Par ailleurs, une orientation organisationnelle a été prise à savoir que la diffusion ne
doit pas se limiter aux documents servant à la prise de décision concernant les droits des administrés. En ce qui a trait au type de document à diffuser
(politique, directive ou autre document de même nature), le premier critère de diffusion, énuméré dans la grille d'évaluation, précise qu'il doit s'agir de
documents normatife à portée générale ou transversale. Le critère suivant, se rapportant à la diffusion des documents servant à la prise de décision
concernant les droits des administrés, ne doit pas être limitatif et la décision d'une diffusion proactive de tout document ne répondant pas à ce second critère
est laissée à la discrétion des DG.
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exemple une politique ou une directive, afin de s'assurer que la version diffusée sur le site Internet soit la même que celle
apparaissant sur la page de la documentation normative de Revenu Québec.  

12. LES PROJETS DE RÈGLEMENT PUBLIÉS À U gazette officielle du québec (ART. 4, PAR. 12)

• La DGL-DPRL est responsable d'Informer le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL qu'un projet
de règ lement doit' être difftjsé.

• Seuls les projets de règlement qui sont de nature autre que fiscale y sont diffusés (conformément à l'article 8 de la
Loi sur les règlements (RLRQ, chapitre R-18.1)).

• Un projet de règlement qui vise à établir, à modifier ou à abroger des dispositions de nature fiscale n'a pas à être publié
dans la Gazette officielle du Québec.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL-transmet le projet de règlement suivant sa publication à
la Gazette officielle du Québec à Édimestre Internet, pour diffusion,

• Un projet de règlement publié à la Gazette officielle du Québec doit être conservé, dans un site Internet, jusqu'à sa
publication à la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 15 de la Loi sur les règlements.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGL demande à Édimestre Internet le retrait, du site Internet
de Revenu Québec, d'un projet de règlement diffusé, conformément au processus de retrait prévu à cet effet, lorsque le
règlement est publié à la Gazette ofttcielie du Québec, car il n'a plus d'utilité ni de valeur.

13. LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS CONCLUS ET PRÉVUS À L'ARTICLE 22 DE LA LOI SUR LES
CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS (ART. 4, PAR 13)

La diffusion sur le site Internet des renseignements relatifs aux contrats s'effectue selon un processus distinct, qui ne
nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en matière de diffusion de la Direction générale de l'innovation et
de l'administration (ci-après « DGIA »}. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de
comptes prévues aux plans d'action concemant la diffusion.

14. LA LISTE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS TRANSMISE AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
(ART. 4, PAR. 14) ,

Revenu Québec n'est pas assujetti à cette obligation.

15. LES DOCUMENTS PRODUITS ET DÉPOSÉS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT SUR
L'ASSEMBLÉE NATIONALE (ART. 4, PAR. 15)

• Ces documents peuvent être accessibles au moyen d'un lien hypertexte menant vers un autre site Internet.

• lis ne sont pas tenus d'être diffusés s'ils ont été produits avant le 29 novembre 2009.

15.1 ÉTAT ANNUEL DES REMISES ET RÉDUCTIONS DE DROITS, D'INTÉRÊTS ET DE PÉNALITÉS FAITES PAR LE
GOUVERNEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 94 DE LA LAF

> La diffusion sur le site Internet de l'état annuel des remises et, des réductions de droits, d'intérêts et de pénalité
faites par le gouvernement s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la
part du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives
aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

15.2 SOMMAIRE STATISTIQUE DES RENONCIATIONS ET ANNULATIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 94.1 DE LA LAF

> La diffusion sur le site Internet du sommaire statistique des renonciations et annulations prévues à l'article 94.1 de
la LAF s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en
matière de diffusion de la DGIA. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de
comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

15.3 PUN D'UTILISATION DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS, ACCOMPAGNÉ DE L'AVIS DE LA C0M^âlSS10N
D'ACCÈS À L'INFORMATION

> La diffusion sur le site internet du Pian d'utilisation des fichiers de renseignements des organismes publics,
accompagné de l'avis de la Commission d'accès à l'information (ADiV1-583.1) s'effectue selon un processus distinct,
qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Celui-ci doit
néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant
la diffusion.
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15.4 RAPPORT D'ACTIVITÉ RÉSULTANT DE LA COMPARAISON, DU COUPLAGE OU DE L'APPARIEMENT DES
RENSEIGNEMENTS INSCRITS AU PLAN D'UTILISATION, ACCOMPAGNÉ DE L'AVIS DE LA COMMISSION
D'ACCÈS A L'INFORMATION

> La diffusion sur le site Internet du rapport d'activité résultant de la comparaison, du couplage ou de l'appariement
des fichiers de renseignements inscrits au plan d'utilisation, accompagné de l'avis de la Commission d'accès à
l'information (ADM-506) s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part
du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Celul-cl doit néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux
redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

15.5 RAPPORT ANNUEL DE GESTION DE REVENU QUÉBEC

> La diffusion sur le site Internet du rapport annuel de gestion (ADM-500) s'effectue selon un processus distinct, qui
ne nécessite pas d'action spécifique de la part du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Gelul-cl doit
néanmoins exercer ses responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant
la diffusion.

15.6 ÉTATS FINANCIERS

> La diffusion sur le site Internet des états financiers s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas
d'action spécifique de la part du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Celui-ci doit néanmoins exercer ses
responsabilités relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'actlon concernant la diffusion.

15.7 PLAN TRIENNAL DES SONDAGES QUE REVENU QUÉBEC ENTEND EFFECTUER ET QUI IMPLIQUENT
L'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS UN DOSSIER FISCAL

> La diffusion sur le site Internet du plan triennal des sondages, accompagné de l'avis de la Commission d'accès à
l'information, s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique de la part du
répondant en matière de diffusion de la DGIA. Celui-ci doit néanmoins exercer ses responsatillités relatives aux
redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

15.8 RAPPORT ANNUEL DES SONDAGES VISÉS AU PLAN TRIENNAL DES SONDAGES, ACCOMPAGNÉ DE L'AVIS
DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION

> La diffusion sur le site Internet du rapport annuel sur les sondages, accompagné de.l'avis de la Commission
d'accès à l'Information (ADM-595) s'effectue selon un processus distinct, qui ne nécessite pas d'action spécifique
de la part du répondant en matière de diffusion de la DGIA. Ceiui-ci doit néanmoins exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptés prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

16. LETOTAL DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL DE REVENU QUÉBEC (ART. 4, PAR, 16)

• La DGIA - Direction principale des finances et des contrats - Direction de la comptabilité (DPFC-DC) est responsable
de consigner les renseignements devant être diffusés.

• Les renseignements devant être diffusés se rapportent au personnel de Revenu Québec.

• Un processus de validation de l'Information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGIA, lequel doit
comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• ¦ La DGiA-DPFC-DC transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'Information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec (art. 4, ai. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

17. LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT AU QUÉBEC (ART. 4, PAR. 17)

¦ Les renseignements devant être diffusés se rapportent aux titulaires d'un emploi supérieur.

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGIA-DPFC-DC, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

¦ Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec (art. 4, al. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).
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• La DGIA-DPFC-DC transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édlmestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabiiités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant la diffusion.

• La DGRHC-DPG-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

18. les renseignements relatifs aux frais de déplacement hors québec (art. 4, par. 18)

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGlA-DPFC-DC, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

¦ Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec (art. 4, ai. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 Jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

• La DGIA -DPFC-DC transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre internet,
pour diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de
la DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabiiités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant la diffusion.

¦ La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

19. les renseignements relatifs aux véhicules de fonction des titulaires d'un emploi supérieur au
sein DE revenu québec (art. 4, par. 19)

Revenu Québec n'est pas assujetti par cette obligation puisqu'aucun véhicule de fonction n'est utilisé au sein de
l'organisation.

20. les renseignements relatifs à chaque dépense de fonction des titulaires d'un emploi supérieur
au sein de Revenu Québec (art. 4, par. 20)

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGIA-DRFC-DC, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec (art. 4, ai. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

• La DGIA-DFFC-DC transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabiiités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant la diffusion.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

21. LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS DE RÉCEPTION ET D'ACCUEIL
TENUES (ART. 4, PAR. 21)

• Ces activités sont tenues conformément à ia Directive numéro 4-79'concernant les Régies sur les réceptions et les frais
d'accueil (C.T. 116900.1979-02-06) (modifiées paries C.T. 142182 du 14 décembre 1982, C.T. 153400 du-30 octobre
1984, C.T. 161313 du 10 juin 1986 et C.T. 186210 du l®''novembre 1994) (Recueil des politiques de gestion 6-1-3-2).

NOTE : Revenu Québec n'est plus assujetti à la directive numéro 4-79 concernant les Règles sur les réceptions et les frais
d'accuefl (C.T. 116900. 1979-02-06). Dans un souci de transparence, une décision d'opportunité a été prise relativement à la
diffusion de ces renseignements.

• Un processus de validation'de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGIA-DPFC-DC, iequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec (art. 4, ai. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant ia fin de chaque trimestre (art. 5).

• La DGIA-DPFC-DC transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant ia diffusion.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.
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22. les renseignements relatifs aux frais de chaque participation, par un membre du personnel de
Revenu Québec, à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès (art. 4, par. 22)

• Les renseignements doivent être recensés de façon distincte pour ia participation à une activité de formation, à un
coiioque et à un congrès.

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGiA-DPFC-DC, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec (art, 4, al. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 Jouis suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

¦ La DGIA-DPFC-DG transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de ia demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant ia diffusion.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SGWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

, 23. les renseignements relatifs aux contrats de formation (art. 4, par. 23)

Exception : Revenu Québec n'est pas tenu de publier les renseignements visés à ce paragraphe lorsqu'il s'agit d'un contrat
de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 13.de la Loi sur les contrats des
organismes publics ou d'un contrat à l'égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n'a été obtenue. 

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de la DGIA-DPFG-DG, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ges renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec (art. 4, al. 3).

• Ges renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

• La DGIA-DPFG-DG transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre Internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptes prévues aux plans d'action concernant la diffusion.

• La DGRHG-DPG-DAPG-SGWGG est responsable de diffuser les documents transmis.

24. les renseignements relatifs aux contrats de publicité et de promotion (art. 4, par. 24)

Exception : Revenu Québec n'est pas tenu de publier les renseignements visés à ce paragraphe lorsqu'il s'agit d'un contrat
de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des
organismes publics ou d'un contrat à l'égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n'a été obtenue. 

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au sein de ia DGIA-DPFG-DG, lequel
doit comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ges renseignements doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec (art. 4. ai. 3).

• Ges renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre (art. 5).

• La DGIA-DPFG-DG transmet le ou les documents comportant les renseignements demandés à Édimestre internet, pour
diffusion, conformément au processus de diffusion établi. Le répondant en matière de diffusion de l'information de la
DGIA doit être en copie conforme de la demande de diffusion, afin d'être en mesure d'exercer ses responsabilités
relatives aux redditions de comptes prévues aux pians d'action concernant la diffusion.

• La DGRHG-DPG-DAPG-SGWGG est responsable de diffuser les documents transmis.

25. les renseignements relatifs aux contrats de télécommunication mobile (art. 4, par. 25)

Exception ; Revenu Québec nlest pas tenu de publier les renseignements visés à ce paragraphe lorsqu'il s'agit d'un contrat
de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 13 de ia Loi sur les contrats des
organismes publics ou d'un contrat à l'égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n'a été obtenue. 

¦ Un processus de validation de l'information devant être diffusée est mis en place au.sein de la DGTT„ lequel doit
comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ges renseignements doivent être accessibles directement dans le site internet de Revenu Québec (art. 4, ai. 3).

• Ges renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant ia fin de chaque trimestre (art. 5).
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• Le répondant en matière de diffusion de l'information de la DGTT transmet, le ou les documents comportant les
renseignements demandés à Édimestre Internet, pour diffusion, conformément au processus de diffusion étabii.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis.

26. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHAQUE SUBVENTION VERSÉE À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE D'UN
MINISTRE (ART. 4, PAR. 26)

Revenu Québec n'est pas assujetti à cette obligation. La diffusion de ces renseignements est assurée par le ministère des
Finances.

27. LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHAQUE BAIL DE LOCATION D'ESPACES OCCUPÉS PAR REVENU QUÉBEC
(ART. 4, PAR. 27)

• Un processus de validation de l'information devant être diffusée doit être mis en place au sein de la DGIA, lequel doit
comporter un échéancier afin de respecter les délais de diffusion.

• Ces renseignements doivent être accessibles directement dans le site Internet de Revenu Québec (art. 4, al. 3).

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière de Revenu
Québec en rapport avec les dépenses effectuées au cours de celle-ci (art. 5).

• Le répondant en matière de_ diffusion de l'information de la DGIA transmet le ou les documents comportant les
renseignements demandés à Édimestre Intemet, pour diffusion, conformément au processus de diffusion établi. ¦

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG est responsable de diffuser les documents transmis..

28. LA LISTE DES SALAIRES ANNUELS, DES INDEMNITÉS ANNUELLES ET DES ALLOCATIONS ANNUELLES DES
TITULAIRES D'UN EMPLOI SUPÉRIEUR AU SEIN DE REVENU QUÉBEC (ART. 4, PAR. 28)

• La diffusion de ces renseignements est assurée par le ministère du Conseil exécutif.

• Ces renseignements doivent être diffusés dans les 45 jours suivant la fin de chaque année financière du gouvernement
en rapport avec les salaires, indemnités et allocations rattachés à celle-ci.

• La DGRHC-DPC-DAPC-SCWCG doit insérer un hyperlien vers le Site du ministère du Conseil exécutif.

HISTORIQUE ET DOCUiENTS LIÉS

Date
Approbateur d'approbation

Mise à jour effectuée le 2017-07-24 afin de limiter une référence à la Direction principale de S. G. S. G.
l'analyse et des renseignements, en retirant la précision sur le nom de la Direction des études
fiscales (DEFS).
Ce nouveau;Guide:;6n^màtiëfeLderdiffusic)nf;dé:ttn1brmatibn dans;tnternet((CPS-3009).enîre;;enTQ^ : 4;:;20i7-05-3t|;(
vigiiéur à la Suite des ffledlfiqations.apportées;|paLles;membres'du.QbèPSIeh datë:da'2Q1^^^
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AMNEXE 1 : PROCESSUS DE DIFFUSION

Par.
(art.4)

Sujet , Expéditeur Destinataire Objet Document joint

jje des direcj:ons générales ' ¦ '

7=

Les études, rapports de recherches ou
de statistiques, dont la diffusion
présente un intérêt pour l'information
du public.

Formalités préalables à la diffusion :

• Évaluation de la diffusion ; Grille
d'évaluation de la diffusion - Critères
d'intérêt pour l'information du public -
Études, rapports de recherches ou
statistiques (annexe 2) (par
répondant);

• Fiche de suivi de diffusion (Annexe 3)
à compléter

Répondant
diffusion DG
rédactrice du

document

Édimestre
Internet

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion - Etudes,
recherches,

statistiques-Titre du
document

Document à diffuser et
la Fiche de suivi de

diffusion

11.5°

Documents normatifs (politiques,
directives, autres documents de même
nature servant à la prise de décision
des droits des administrés).

Formalités préalables à la diffusion :

• Fiche de suivi de diffusion (Annexe 3)
à comoléter

Repondant
diffusion DG

porteuse

Edimestre
internet

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion-document
servant à la prise de

décision - titre du
document

Document normatif à
diffuser (Version PDF)
et la Fiche de suivi de

diffusion

'iSfSidSilïsfIîsfIî   

16° à
24°

Renseignements relatifs aux frais et
dépenses.

DGIA-DPFC-
DC

Edimestre
Internet

• Coordonnateur
en diffusion

• Répondant
diffusion DGIA

Diffusion -
Renseignements frais

et dépenses-
triniestre année-mois

Le fichier Excel
comportant tous les

documents à diffuser.

27°

Les renseignements relatifs à chaque
bail de location d'espaces occupés
par revenu Québec.

Répondant
diffusion

DGIA

Edimestre
internet

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion -
Renseignements frais

et dépenses-
trimestre année-mois

Fichier Excel

3°
Le nom du responsable de l'accès et
de la protection des renseignements
confidentiels.

Répondant
diffusion DGL

Edimestre .
internet

. RAIPRC
• Coordonnateur

en diffusion

Diffusion -
Coordonnées

responsables accès

Les modifications
doivent être indiquées

dans le courriel
transmis.

5°

L'inventaire des fichiers de
renseignements confidentiels établi
en vertu de l'article 76 de la Loi sur
l'accès.

Répondant
diffusion DGL

Edimestre
internet

. RAIPRC
• Coordonnateur

en diffusion

Diffusion - Inventaire
fichiers

renseignements

Fiche pertinente, soit :
• Si diffusion : Fiche

descripfve (MRQ-76)
• Si retrait : Fiche

demande de retrait

.6°

Les registres établis en vertu de
l'article 67.3 de la Loi sur l'accès et
de l'article 71.07. de la LAF.

Répondant
diffusion DGL

Edimestre
Internet

. RAIPRC
• Coordonnateur

en diffusion

Diffusion-Registres
de communication de

renseignements
confidentieis - année-

mois

Registres à diffuser

11.1°

Lois et règlements. Répondant
diffusion

DGL

Édimestre
internet

• intervenant
DPRL

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion - Lois et
règlements

Liste des lois et
règlements à jour

12°

Les projets de règlement publiés à la
Gazette officielle du Québec.

Formalités préalables à la
diffusion

Courriel transmis par la DPRL au
répondant DGLRE l'informant de
retirer le projet de règlement diffusé.

Répondant
diffusion DGL

Édimestre
internet

• Coordonnateur
en diffusion

• intervenant
DPRL

Diffusion - projet
règlement-titre du
projet de règlement

DGTT

4°
Le pian de classification de ses
documents.

Répondant
diffusion
DGTT

Édimestre
internet

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion - Plan de
classification de ses

documents

Plan de classification
de ses documents

25°

Les renseignements relatifs aux
contrats de télécommunication
mobile.

Répondant
diffusion
DGTT

Édimestre
Internet

• Coordonnateur
en diffusion

Diffusion -
Renseignements

Gontrate
télécommunication
mobile-trimestre

année-mois

Le fichier Excel
comportant le

document
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ANNEXE 2 : GRILLE D'EVALUATION DE LA DIFFUSION

1 EVALUATION DE LA DIFFUSION ¦ ETUDES, RAPPORTS DE RECHERCHES^ OU DE STATISTIQUES
UN INTÉRÊT POUR L INFORMATION DU PUBLIC   „ _

PRESENTANT

Les - dxumènts. ou ; rënseignements'sont accessibles dans de cadre : d'une deniaridê jd'afecèslfÊlidesiTesfrict^ à 'TaccèS
;s*appliquentcêla signjfie-qu'iis ne sont pasd'intérêt pourj'informatodu pubilc,;;;. ^ ^

disdetnéurentcbfnpréh'ehslbles, nialgbëleurcaviaixlage. L d" : dL, . :--¦,;^¦i ¦

^;ÿd^s'réfèrentàdesdravaux,quiconcernentiesôriervtadonsstratégtquesde!'orgarilsadon. ' \ ;

{ÿliidlsdpèim prendre.icônnâissanceides tiravàûXreffectùèsrrelativernerit à ides quéstiopS d'actualité ou de sujets
^^rngciiatisésjqtii préoccupent la population, et .ce, au regard; dé .sa mission,;des mandats, ,d^ programmes et services offerts et
J'dés'dnentaiiDns.stratéplques'défo® '.'I'-

,n,-1lsfêfèrèntàdestravauxquiconcérnentJac[ientèle.. -

J ÿ Leur dflïusion né doit pas avoir un effei-iDréjudlciable sur des tieis. , T '' ,,

.ÿ Pour un mêmé''dpcumént, l'intérêt pour l'information du public peut varier endgnction'dùtTO où l'évaluation,est
réalisée. La; diffusion- de certains- docùments -pourrait être contraire à l'intérêt commun pendant un processus décisionnei^
llToutefois, lorsquéla décision est-prise, le docurnéfitpourrait être diffusé par souci dè'transpafendeLèt ce, jusqu'à ce-qu'if né
J'sgitpiùsd'actualité;.,: . t J L- .'Lci;; ¦ 1-

iÇésddcuméritssuivantssont exclusidê l'obligation dédife^ . c;; X

i -Léédocurnédtsddnt-l'àCêès éstiiimïtede laçoU suhstàh discrétlofiriairés
¦ Lri l prévues ada Lpi isur-l'accèsraux jddcumert dés organisrhés'publiés Jet.sur laj-prptection des rénseignëmenté

-persorineisldùdélà'Usisurl'administrationfiscaie. ¦ ¦ v:;J:-â:;Ji;v-.-:.,- tJ,-'

..iJ:; ¦ LesJdocumerits,'dontièiçaractère tèchniquétid ie niveàu de détail ne présentent manfestèrnént pas d'intérêt pbiif-
-¦ ' -jfct -, ; ,; vV' V.: ''v' ¦ ' V -J-:-;!?

- iJi; -;':il!.:';:l%pbnd auxcnteres dé diffusipn;;(Pdurrépondre,auXM cases-doiyéntêtre codièes) ^, ; Jb
-J'; i^'réppndpàsjauxciitereé - ' '¦ ¦ Vrd'i-i-''JV'V - J'v- J-, '

i ^2 -' Nom du répondant êrémétière dédifRisibn de l'infoif^ ,- J'f ré,;.,, j ;

: :,;1,3 J.^.; DG porteuse.;:!; L .;j ¦;,;¦¦¦ ^ j;l;: : ,. ' plJjJiÇlJlStJi -réb'J :b-,;. J,

1.4 ; Daté deTéyalûation i't-i ¦Llïjjjïjr"' ; "t.-: ' JJ; ¦¦

dRafymrtsderechejchesmcluentleswndages. y__ ' L"' ¦ ' y'P ' ¦_ „ '¦ Lt' LZc

..-ré .

¦Licibré;#;:

EVALUATION DE DIFFUSION - POLITIQUES DIRECTIVES OU AUTRES DOCUMENTS DE MEM
SERVANT A LA PRISE DE DECISION CONCERNANT LES DROITS DES ADMINISTRES

-':-ré:-:'¥ré''"'

'¦Le dolcumentfait partie de là docurnentation normative'à;portée géiièraie bU transversâlé de RevenujQuébec.

1,n Le docurtiéntsérfatàipriséjdë décisiofiréoncernantlesdroitsjdes adndnîsfrésjb^.;,^;;^;; 'JtgLiCJ- .;'-¦ dj,'- j'

- ÿ Le document ne sert pâé'à la prise dedécisibn concernant les droits des adrriinisréés. ; - ; ¦

;2i;ré¥io ,;Répond;aux critères déidiffusion (SBëè!jjè(i)(,^rèmièr^ Cas^ sont.cochées,:Ja diffusion, est'requise.:SJIa premiérè'êt
tpkB^Bla tfùisièm sont ùochêes, la ditfusion'dérnëùre à la discrétion du PDG) c ,
-tt tNe'rêpond pas.auxmritères:deréiffusion- .C--L;;itv .-;L,:; -..at;:.-;:- iï-,: - - - J ïi--'.;!.!
;c;iréa;;-ré:fi-t^ ¦ ¦ L.a ¦' ;¦ ¦ t "rédr ¦ ,, ^ b?j' 'Jà;.;,; •

'2.2;;,.i;.:Nbm;du répondantéri matièredédiffuslon-délInfdiTnarion ;;,ré!;c

¦'2;3'-a DQJpSrteusré:-:-

¦ f

.^Iréa:
|.4''t' : D^ê dé rêiréluatipri r
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ANNEXE 3 : FICHE DE SUIVI DE DIFFUSION

IDENTIFICATION |vo;r «f Roniofgneiijpnt'î concernant la Fichp de suivi de diffusion > aJsseci/on ^

Document visé par la diffusion [indiquér Je titre du document)
:.1.2 Unité administrative porteuse spécifique : ' '

Tvpes de documents

.ÿÀ) Etude,
B)i,Politique,;,directive ou autre document de;';même

administrés (art-4i;par. 11) ¦

2 EVALJf'TION DP CIFFL'SICN i' r' r- ic" i h

.2,1 ÿ : Répond aux-critères de diffusion,.:
./Ne répond' pas.;aux critères de diffusion;.

(Joindre la grille d'évaluation de la diffusion)

2.2.:

2;3' : DG porteuse :. /
.2.4: ¦, Date, de .l'évaluation

AVIS DE CONFORRIIITE AUX EXIGENCES^ DE DIFFUSION (voi
diffusion J a la -ection 3)

iiv-:

)l-e.;:.Responsable de l'accès, à I' énfiet un .avis de,

:3.T.. g Favorable ' .
Défavorable

.3.2 . Recommandation si avis défavorable :

3.3.:,.Signature: ' ¦ "3.4 Date:'

UTORISATION DE DIFFUSION firo/r<. fienseignemonts concernant la Fiche de suivi de di

5 4.1 Le'YFDG de la dlrection,généfBle porteuse :
:/ ÿ Recommande au PDG la diflusion
R'i ÿ Ne recommandé pas au PDG la diffusion.
il' ¦ "

:|4.2 Motif, en cas de non-recommandation ;

:4.3 . Le PDG.
//. ÿ ¦ Autorise !a diffusion ' ".

,. .ÿ N'autorise pas lé diffusion

miPRÇ.

:4,4.. Motif, en cas de refus :

¦/4i5 Signature:;' .

Sffli.aaj. wr,i| oir « Renseignements concernant la Fiche de suivi de diffusa^ ne la section 5)

5.1.:.: ÿ'

/5.3; v ÿ:::'Demande,retrait.d6finitif.du document/'

.5.2 Date,

5.4.:: Date:
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FICHE DE SUIVI DE DIFFUSION

SECTION 1 : Identification

1.1 Document visé par la diffusion : Préciser si le document visé réfère à la case A ou B. ¦

Extrait du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels :

A) Études, rapports de recherches^ou de statistiques (art. 4, par. 7)

Un organisme public doit diffuser sur un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où
ils sont accessibles en vertu de la loi ;

7° les études, les rapports de rectierches ou de statistiques, produits par l'organisme public ou pour son compte dont la
diffusion présente un intérêt pour l'information du public;

Rapports de recherches incluent les sondages.

B) Politique, directive ou autre document de même nature servant à la prise de décision concernant les droits des
administrés (art. 4, par. 11)

Un organisme public doit diffuser sur un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où
ils sont accessibles en vertu de la loi ;

11° les lois, les règlements, les codes de déontologie ou d'éthique, les directives, les politiques et autres documents de
même nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés, qu'il est chargé d'appliquer;

1.2 Unité administrative porteuse : Préciser de façon spécifique l'unité administrative porteuse, à l'intérieur de la direction
générale.

SECTION 2 : Évaluation de la diffusion

• La diffusion de certains documents ou renseignements peut nécessiter une évaluation, laquelle est effectuée par le
répondant en matière de diffusion de l'information de l'unité porteuse ou toute autre personne désignée à cet effet.

• Des critères de diffusion sont établis et consignés dans le Guide en matière de diffusion de l'information afin de faciliter
l'évaluation de la diffusion d'un document ou renseignement susceptible d'être diffusé. Ces critères sont reproduits dans la
Grille d'évaluation de la diffusion (Annexe 2 du guide), laquelle doit être complétée par le répondant en matière de diffusion
de l'information de la direction générale porteuse du document.

• En cas de doute sur l'obligation de diffusion suivant son évaluation, le répondant en matière de diffusion de l'information peut
consulter le Responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements confidentiels (RAIPRC) qui
recommandera ou non la diffusion du document ou du renseignement.

2.1 Répond aux critères de diffusion / Ne répond pas aux critères de diffusion : Préciser si le document répond ou ne
répond pas aux critères de diffusion.

2.2 Nom du répondant en matière de diffusion de l'information : Préciser le nom du répondant en matière de diffusion de
l'information.

2.3 DG porteuse : Préciser la direction générale porteuse.

2.4 Date de l'évaluation : Préciser la date de l'évaluation.

SECTION 3 : Avis de conformité aux exigences de diffusion

• Le répondant en matière de diffusion de l'information agit, comme personne-ressource en matière de diffusion auprès des
unités administratives de sa direction générale; Au besoin, il communique avec le RAIPRC pour valider toute information.

• Le répondant en matière de diffusion de l'information doit transmettre tout document ou renseignement à diffuser dans sa
forme finale au RAIPRC qui s'assurera de la conformité aux exigences de diffusion.

• Suivant l'évaluation de la conformité aux exigences de diffusion, le RAIPRC émet un avis favorable ou défavorable à l'égard
de la diffusion qui est consigné dans l'avis de conformité aux exigences de diffusion.

• Une fois la conformité établie, le RAIPRC transmet au répondant en matière de diffusion de l'information l'avis de conformité
aux exigences de diffusion à titre de recommandation favorable.

• Dans le cas où un document ou renseignement ne serait pas conforme aux exigences de diffusion, le RAIPRC pourra
recommander au répondant en matière de diffusion de l'information que son unité apporte les corrections appropriées.
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'3.1 Favorable / défavorable : Préciser si l'avis du, RAiPRC est favorable ou défavorable.

3.2 Recommandation si avis défavorablePréciser les recommandations du RAIPRC si l'avis est défavorable.

3.3 Signature : Signature du RAIPRC. , ,

3.4 Date inscrire la date de la signature.

SECTION 4 : Autorisation de diffusion

• Suivant la réception de l'avis de conformité aux exigences de diffusion provenant du RAIPRC, que sa recommandation soit
favorable ou défavorable, la décision de diffuser ou non appartient au PDG qui n'est aucunement liée par la recommandation
émise par le RAiPRC dans l'avis de conformité aux exigences de diffusion.

4.1 Recommande ou non la diffusion au PDG : Préciser si le VPDG recommande ou non la diffusion au PDG.

4.2 Motif en cas de non-recommandation : Préciser le motif invoqué en cas de non-recommandation de la diffusion.

4.3 Autorise la diffusion I n'autorise pas la diffusion : Préciser si la diffusion est autorisée ou non par le PDG.

4.4 Motif en cas de refus : Préciser le motif invoqué en cas de refus de la diffusion.

4.5 Signature : signature du PDG ou de toute personne qu'il désigne pour autoriser la diffusion.

4.6 Date : Inscrire la date de la signature.

SECTION 5 : Cessation de la diffusion d'un document ou d'un renseignement

• Chaque unité porteuse d'un document ou d'un renseignement diffusé doit s'assurer que sa diffusion est toujours requise,
conformément aux critères de diffusion établis à cet effet, lesquels sont prévus dans le Guide en matière de diffusion de
l'information.

• Dans le cas où la diffusion d'un document ou d'un renseignement n'est plus requise, le répondant en matière de diffusion de
l'information doit obtenir un avis de cessation de la diffusion du RAiPRC.

-, Le répondant en matière de diffusion de l'information doit par la suite transmettre à Édimestre internet, conformément au
processus établi, une demande de retrait d'un document ou renseignement en vue de la cessation de sa diffusion, laquelle
doit être effectuée avec diligence et accompagnée de l'autorisation du VPDG et de l'avis de cessation de la diffusion du
RAiPRC.

5.1 Demande de retrait du document en vue d'une mise à jour : Préciser si le document fait l'objet d'un retrait en vue d'une
mise à jour. '

5.2 Date : Inscrire la date de retrait du document en vue d'une mise à jour.

5.3 Demande de retrait définitif du document : Préciser si le document fait l'objet d'un retrait définitif.

5.4 Date : Inscrire la date de retrait définitif du document.
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LEXIQUE DE LA DOCUMEMTATIOW NORMATIVE DE REVENU QUÉBEC
2018-01-23

Mot ou expression Définition

Abrogation

Analyse préliminaire

; Cadre de gestion ¦ . :

Champ d'application

Code

Consultation

Contexte

Création

Directive

Document de nature
technique

îfioCÙMÉNTTOR^

Document normatif
à portée générale
ou transversale

s:pbcument normatif
|à portée spécifiqué]"
et secto rielle

Employé ,

Gestionnaire ;

LAçfiOT-entrâmaHtyé^retrait ;tfuh;:dbcurriënt:dëfe:cloca^
i'généraleraeiitâùx anciens docliments qui qëuvênîneipàs'êtré renifiiàcesjiê^ ou ;remplàcéspar uft;
jTiouveaudodurnent;:;;":,, ¦¦

Étape du processus visant à déterminer la nature des travaux avec l'unité administrative responsable du
document Cette étape permet d'identifier !e type de travail (création, abrogation, refonte, mise à jour, etc.), de
vérifier avec le Bureau des normes organisationnelies l'exactitude du niveau du document (politique, directive,
code ou guide) ainsi que de déterminer l'instance décisionnelle et un échéancier de réalisation des travaux.

¦isiiveau de documentahçieniiement utilisé qui est encore présèrit dans certains documents normatifs fédigés
.. avant; l'entrée en ^vigueur de la structure documentaire .pctuelle..'Un (cadre jdé..gestion peut référer: à,.urij

..ipnsembie de documents contenant des éléments de politique;:directive et.guideîî:;;

Section obligatoire servant à circonscrire la portée d'une politique et d'une directive. Cette section doit
ênumérer les sujets qui sont couverts ainsi que les personnes ou entités à qui s'adresse le document.

jUn^cpdeestprtrtocurnèntTOrîhatif à.portée(généralrt:oUrtrânsveisalert|:Tégroupel'éhsemblej^
ïrégisséntun dorhainëpariicuiier^etdes compqrtementsatfendùs;t;:L .: î. ¦(;§. '

Étape du processus visant à obtenir les commentaires de l'ensemble des unités administratives sur le contenu
d'un document et à feîre connaître ies principaux changements envisagés.

;;ëêeidh~obiigatâr|:&rt'uhéi;(pdlitiqtië ¦{et'i;d'Uné:(;;direicdvéje besoin normatif;
;organlsationnel.(à'iTbrigîhë;îdë:^ creâtidn;;dù:{dbcument|!:ë:;:çbhtexte':ée^ les êlêmenté;
ijstratégiqueSietdégamc'ouJamiséèn œuvre d(uhprincipe.difëcteur;ét/ou d'unpfoPessus.. sSf .'

Action de rédiger un document normatif qui n'existe pas encore. La création peut survenir à la suite d'une
abrogation ou simplement émaner d'un nouveau besoin ou secteur d'activité à encadrer.

j'Unë'diœctiveJésf;ïïrt:rtdcumehtnormatif quipéùt;êtfê à portee':géhéraié bm ou encore à:porlBi}
( spécifique et séctdrièHeLEIle traite de contenu légal, lâdnTinistratif ou opératioph'él.îElle préyoit les.règies et les;'
lignes de condUlte;ià:suivrepburmettresn;œuvre,;jé;baS'échéant,i:les:.principèé:difectéurs déjà pôiiticjre
|ellertécouIe.|Subdirtànnée,àiaiégislatiôn::bu.àqrié^6litiqU^:relië:dé(rtif1éSprocessùS'pertnettant:d'obtèhirulT
3iésultat(quiîbbrtespbhd(à(deeofierrtâtiohslbrganisatibhnëilés(bu:(pluS;;sectbrielies;ïEllè;,estlaussi;Un;butil q
îjëcplicité'laistructuiei'orgânisation et l'identification dès respôfisabilités débhiacun:;dèS:intervehants;

Tout document qui a trait à la protection et sécurité de l'information et qui décrit des méthodes, des procédés
et des façons de faire pratiques et détaillés. Il peut s'agir de manières de faire ou à suivre pour le
fonctionnement d'un système technologique particulier ou pour l'utilisation des technologies de l'information.

:?(Dri dbbuménîjhbiTriàtif s'enterldrt'umâpcament(âdbjrte(pBir;sbutenjrfadministratibri èfia gèstibhjde
ïde:RévéijU:(Gtiiêbec-en:(yue(d'assurerriaicbhêsioniâ31intérieur.:dè:;l'oigahisation;sso
:;:l'atteiritBlde;;seè'otjectifs;;iPdtifPhacdn;:déscdbméihes(:d'aâ}vitéS,yi;étibricé;|es;briëhlatibns'stratégiqué^
Lprincipës^direbteumdesqùélsdecoujèht deé^règles éîlignès rte .corîduite.Bf rtesproceSsusfAinsi, ;le dobùméritj

normatif met èn œuvre des déciàibns.gbuvérhémèntalés bci organisationnelies tbut:.;corrime ;rappiication dé?
.; lois et deirèglements pouf .ia..gbùverne:.des gestibnijairesiet des érhpioyés. il excluttes. textes de lois et dé;
. règiérTiénts,:.les cbnventionsicollectives ou:tout âutrë.document de tiature contractuellét Un docurriènt ribrmatifi
peutëtréà:portéegénéraleoutransyersàie,ouBportêèspécifiqueetséctbrièlie.

Un document normatif à portée générale ou transversale s'entend d'une politique, d'une directive, ou d'un
autre document établissant des normes organisationnelies ayant un impact sur plus d'une unité administrative
ou dont le partage est requis à des fins de cohérence et de cohésion organisationnelie.

-UhldbcUment ;normafif àjpprtée;spécifjqùéjét;sectbnèlle sfentehd;:d'uHè directive^^d'ubé instruction défravailli
..rt'uhfgufâêiou: d'un aùtrejëdcumentinofmatifjrtbnfl'utilisation;;ést essenfleilemént!requiseipar une ùnitél
¦.administrativeen'partlcùiiért(5(;:;-;:.^:;;::.;.,;^^^ 11;('¦.¦' • 'T-T'iL'i::.':''(fl " '-M

Terme désignant toute personne faisant partie de l'effectif de Revenu Québec et travaillant à temps plein ou à
temps partiel à titre permanent, temporaire, occasionnel, saisonnier ou étudiant et n'ayant pas le titre de
gestionnaire.

(. Tènfièrtésignant i'ehlèmblértulïpersonnél (d'encadrement à;:F!eyenu. QuébècjCmais ne comprend (pas ié:
.¦pfésidéht-directeurgénéraiefïès vicerprésidents et directëufsgènéraiix.:^^ ?¦:'(' ? a?
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Gestion de la documentation normative de Revenu Québec

LEXIQUE-SUITE

Mot ou expression Définition

Gouvernance

Guide

Manière de gérer, d'administrer (Larousse). Comprend les notions d'autorité, de prise de décision, de
responsabiilsation et de reddition de comptes.

i , .. Un guide traite'de. contenu; administratif, opérationnel ou Technique. 11 peut être -à portée générale ou
¦i;-:,transversale, ou à portée, spécifique, et sectorielle:?Çet outil. a,,pour. objectif de faciliter Inapplication, soit,les

;T::: : prieiitationa.stratégiquee d'ung-pqlitique pu-les;régies:;et:lignes;de conduite^d'une directive soit la réalisation
i;?T|3?:id'une tâcheLll.décrités:règles.<furi^système,o^^rfp^,s^et;dpn^é;:..dpnnedes:e^
P IpiTPpprésenter sousfpniiei cinuri.imdded;emplpLf -¦

SecMon obligatoire de tout document normatif à portée générale ou transversale. Sont énumérées dans cette
section toutes les versions antérieures du document, ainsi que (es mises à jour au niveau du contenu. Ne sont
pas énumérées dans cette section les mises à jour ciéricaies (corrections du français et modifications mineures,
par exemple le changement de nom d'une loi ou d'une unité administrative).

,l,;|;;PlJrie,misg.à;joUr est.toiit.changémentapporté à un document normatif qui;n'affecte ni les fondements ni.lès
-; . principes direçteurs.édiçtés. Il s'agit de corrections mînéures, cléficatesqqpde concordance qui ne mpdifient pas

...;|S;..ia:SubstancedU:documentde;façon importante ou.,significative/:;-'?'-?U:LS;;P>&

orientations stratégiques Les orientations constituent les intentions prioritaires, établies par la. haute direction de Revenu Québec, qui
marqueront l'intervention de l'organisation, pour une période donnée, en vue de réaliser sa mission. Elles
définissent les priorités d'action de l'organisation. Une orientation stratégique est un élément d'une politique, qui
s'exprime sous forme de but à portée générale, qui indique le résultat souhaité tout en tenant compte des
attentes de l'organisation.

Historique

Mise à jour

PERSONNEL

Politique

Principes directeurs

refonte

Règles
. EipLIGNES DE CONDUITE?

rôles et responsabilites

Unitêadministrative?

;Terme qui déslgneé..ja fois les ernpioyés et les. géstionnaires. de ; Revenu iQuétiec? ; ; ''

Une politique traite de contenu stratégique ou légal et est à portée générale ou transversale. Elle communique
les orientations stratégiques et les grands objectifs de Revenu Québec dans l'exécution de sa mission, afin de
s'assurer que toutes les actions et les décisions soient prises en conformité avec ces orientations. Elle précise
le contexte menant à sa création, les objectifs qu'elle poursuit et établit des principes directeurs. Elle énonce les
rôles et responsabilités des différents intervenants, de façon générale.

1 Élément constitutif etfondamentaf d'une politiqué.quj.eri régit le fonctionnement et qui est considéré comme.une
(..assise .i.ncontou.rnablel.sur;; laquelle (on, doit: é!appuyer.. :et:dloù, .déç9.ulent^les,,actions à poser ou à. suivre, pour.
>.réaliser.les..orientations stratégiques, et.organisationneijesjVTjiUîl"^

Une refonte implique des changements dans les orientations ou les actions décrites dans un document normatif
existant.

jfPrescription qu'il iniporte:de.suivre?âlaqueilé;f convient dése conformer suivantles,çirconstan9es,: Énoncéqui
iUndique ce qutclpif .généi:alement être, fait); qui? détermlnëqniqomportement obligatoire, à suivre,; qui prescrit tes
ïactions;.à.suiyré(ou(;inteiTiit:unéiactipn?çléteiTninéè?dans^lë .fagoris .de 1aire.fece,àqne

Section obligatoire d'une politique et d'une directive dans laquelle sont énumérés les rôles et les responsabilités
qui sont attribués aux acteurs, aux intervenants ou aux unités administratives concernées, selon le cas, de
même qu'aux instances décisionnelles.'

(Terme ;générique.;utilisê; pouF;dèsigner .une(.dirBction;qénéiqletou:.afin dé tenir compte des particularités et
svariations - de;Torganigramme;:de::'Reyenu Québeçli notarnnient;;.desïdirections?ne..: pas (.partie.(d'une
iïdiieçtiongénérale.;r®UTSf?|(T;Tw?ï???t'?''?'?'tL;(;;':((:r -

Lexique de la documentation normative de Revenu Québec
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Bureau des normes organisationnelles

DOCUMENTATION NORMATIVE DE REVENU QUÉBEC
TABLE DE CONCORDANCE PAR DOCUMENTS

(DOCUMENTS EXISTANTS)
Acronymes et thèmes

CG Gouvernance CPS
CRF Ressources financières CRM
CRH Ressources humaines CMO
CRI Ressources Informationnelles CTF

Protection et sécurité de l'information
Ressources immobilières et matérielles
Gestion en matière opérationnelie et administrative
Traitement fiscal

Ancienne [01
numérotation DOCUMENT D'oraSINE

i Numérotation
1 temporaire

nouveae
numérotation

POLITiaUE-ANCIENGABARIT ' ' Statut actuel
Aucune ¦

i;rfldentialitédes.;renseignemeiits;;(D©AIFRC-DGkERB).i

iiiiiiliai»
PO-2 Politique linguistique de Revenu Québec (DGTT)
2000^10-23    
: PÔ-ÔTTgaîîsGéstion dédoclïmêhSpGi^

P0-6/R1 Développement des compétences des personnes (DGRH)
2009-06-01
P0-7/R1 Tanficati oB3^:blénsetdes'sen/[ces(DGPAR) '1 . d

I oh! I I —, L I _ J
PO-9 Santé des personnes au travail (DGRH)
2004-04-19
ipÔ-'î Oh^iOiiReddition decbitiptesidekfaetivités de7écèperationïfisoale=
2001-03-26 (DGPAR) ¦ J/, ' _ M." ,
PO-11 Sécurité de l'information numérique (DGTT)
2005-01-17

¦PQlli2?RÎ|jl|ïpïiîiiie® ui m, ,
kofl^lÉlillSlisiSiElIss^
P0-14/RÏ Gestion du rendement (DGRH)
2004-01-19
|g||î|&R|;|||:Ge^ioi|;;des:i|)eriétices
ipIlil^lllolf^ilililgiës'dèiiirtïQi^
PO-16 Gestion des investissements en teohnoiogies de
2007-03-26 l'information (DGTT)
;POil8|illS|!;6èÉÔri'piévisi6ffl|iliijdëiSmâir)-d'tédi/re|
2009-09-14 ' ^ 11" .
p6-1 9 Harcèlement psychologique au travail (DGRH)
2008-02-11

PO-20 h[i T raitemer.t des manifestations de yiôlencë et des actes! r>
i2d08:^||||6i||5eî®yeiicoi|^

_ personnel (DGRH) i i' 'i n ' ^ i' i" B _
PO-21 Vérification interne de Revenu Québec (DVi EE)
2008-11-24

PO-22"' Gestiorj des communications administratives servant aux i

PO-23 Gestion intégrée des risques et des contrôles en matière
2008-09-22 financière (DGIA)

CRH-1101

lBSëd951

CMO-1997

pbj!99|
CRH-1994

i|lcïRli:9Si
o

CRH-1996

fCRflPIl:
°C[^1999*

|eRHif1987i

CRH-1995

iCRF-i998fl
¦iïtlriSTÏlï

CRM999"

:::CRH^199?t
hTkhlbqtipiviitiWIrÇiiiîi-j
cfïPiii""

CRH-2104 Directive sur la dotation des emplois (DGRHG)
2017-02-23

:bte4002î liCcce de proteotion^desirèrisèignemèntsconfideriîieis n ^ ¦

Transfert de responsabilité à la DGRHG

CRH-1301
2015-06-18
ll©BRï24dTi
!2l|li2|i
CRH-1401
2014-02-27
:CRF-1602';
2017-04-20
CPS-îdÔ2
2011-03-08

2016 06-20 i

Politique sur le développement des compétences
(DGRHC)
IJanficffipbs^eSiblëltsplé^

Politique sur la gestion de la santé au travail (DGRHC)

lîRôIltigué rèlàtlit^ cômpîel des acMss de
ii|daiîfe!èfecèf(6Gjl|||||^
Sécurité de l'information numérique (DGTT)
Abrogation le 2015-09-22 suivant la révision de la CPS-
1001   

iDirecHvé'SatiwIàTàppiicÉo^
i||teJcdntpeiil!S)>^

||gÇ2302|i|GësîiQïJi6étibêpéffûssi:^
|oli|)i§P|iëri'féss6dr^)iftfdfrilate®les)(^^

PC)-^4 I ,Hi L'evaltiation des emplois (àl n du personnel )
'2ddd|69l|if |i|pô||remSiO
PO-25 Organisation administrative et gestion des emplois
2009-09-14 d'encadrement (DGRH)
;tf0i;3di%B3:ta"pratection^^  

...IIllI      
CG-001/ Cadre de gestion en matière de protection et de sécurité
2008-12-03 rie l'information (PSI)
C&00i2#Sl:jGlirèye gèsfldmd^SëtionnelIe en!®
:2009-4:d-Ô8iS(E)GLÉRE);,:h|;!!||^

iïïiil

JCRH-1999:

CG-1999

SI
0MO-1999

GG-1998

|jiiî|îi|iij'cRHiiiîigï''

gAucunel;

CPS-1996

iMS-1:99B:

GRH-2401
2015-10-19

BRBPiii
2017-09'ii25';i

CG-1301
2012-09-24

CG-1401
2012-03-01
CG-1402
2015-09-24
GRHPIOOIÏIS
iii|8i02^i;
S.Ô.

:cpshioo^l' •!
2di2ïd3fi
CPS-2005
2013-06-10

li)®rogatlôndèïli0RRi49921é'20134584)6ilsSÇ>f^

Directive sur la prévention, la résolution des différent et
le traitement des plaintes de harcèlement psychologique
(DGRHC) _ ,  ¦ 
JPréyentidKef|taitémetitdês!a^ commis (;
liparilàmlièriïejliieictefnè

Audit interne et évaluation de programme (DAIEE)

S;ifrârifi|î|!dé:iresportsa

Gestion intégrée des risques (DGIA)

Politique concernant le contrôle Inteme (DGIA)

i|ol|pùèlcbrtëetprî||S:pJctùre^
(i^S||i:^ori"(DGRÈ!|;|||||;:t
Abrogation de ia CRH-i 991 le 2ÔÏ3-Ô5-29 ^

Protection eLlksédurité deTinforrnaîio'i IROSI-RAIPRC; ?

Protection et sécurité de l'information (PSI) (RÔSÏ-
RAIPRC)
jTranbfeftdéirBspûhSaiipiàlapGlÀh
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Ancienne
numérotation document d'origine

Numérotation
temporaire

Nouvelle
numérotation

1 politique -Ancien GABÀRiTi(sulTÈ)'f L i' Jf";!::!:,'/ ('i);;';' ' ' ' 1 Statut actuel '
CG-003
2009-05-26
CG-0G4' " /
:2Qji:iïS?
PM-3
2001-03-25

:ggo|g2-i.|
PM-4
2000-09-25
^SMppiîl
1997-02-25

Cadre de gestion opérationnelle en matière d'accès aux
documents (DGLERE)
padre de gestion en matière de séounlêide l'information
numérique (SIN) (DGTT) "/m'I / ' ^
Gestion du parc informatique (DGTT)

;; PqlSjqùelri'uti&atipo^fe^^^

Entretien et amélioration des systèmes informatiques
(DGH)
i|pi|(iïïg,§ë:pp||n;!Donœ^
ipriisièrqlpuiReyeiîuiip

¦CPS-1998

CPS-2999
,

CRI-1996'

m
|;eRlii998î
llHIi
CRi-1997

CRH-1993

CPS-2011 Directive en matière d'accès et de rectification (DCAIPRC)
2016-03-15 . _     ¦    

||i§pQPlili;Eii!!e®i:ii|a^
|P|5|pi25|:nymériqû|p^||||||||i|:S$
CRI-1002 Gestion des services de l'infrastructure technologique (IT)
2012-06-19 (DGTT)

CRl-10D2iSlG
2012-00iil:!:D!

iSiPi!

des services de l'infrastructure technologioue

Il 111

Directive ADwiiMisTRATivE -JAncieî^ gabarit

Aucune

piA^i/Ri'S
l20oèoii3;
DiA-2
2003-02-17

1; Prévention.-et oqnttôiè;:d4;§edSjB|s;î^^
iRevenU) Quéfa6ç;l(pî4|0|;|(| J

Processus de détermination des tarifs et orientations en
matière de tarification

DIAç3/R1;îis«i®RlidatiQn;fei]éiiië4e:te^
2ôol;oSû9iili!ii«^^^^^^^
DIÂ-4
2000-10-23

:DIA-gl'^7il
2000-10-23

DIA-5
2000-10-23

;2pg||Q-2|
DlA-8
2000-10-23
DIA-9
2000-09-11,
DIA-10
2000-06-05
;DIMI5I/RI1
:2gQ|ï2-i5l

DiA-12
2000-05-01

DIAdlS/râ ¦
:2002r0i2-là
blA-14/R2"
2009-05-12
DiA-i5/RÏ "
2002910-Olï
D1A-16/R1
2003-09-29
DIA-17/R1 .
:i20oliiiii;
DIA-18
2004-10-06
:diaSO"J1
2009-06-0lis
DiA-21
2008-03-25
DiASgRfl
2004-12-15,;i

DIA-23'/R2 '
2008-08-12
;Dl/!S4/R3Si
:200ëd9-là
DIA-25/R1
2005-02-14

Application spécifique de la politique linguistique/
Communications reliées à l'administration des lois
québécoises (DGTT)

;;Appliça|ion:Spéc|Jpepélipq|ti|ue|ng^^
(:ContmuniGatioqsiiféitéëëililiadffiimsflatidri;dë:fe^
f(bGTT] I ' ^ 1 ' ' i
Choix de la langue de communication dans le cadre
d'échanges internationaux (DGTT)

ipioiXpellJangue^dBppmrm^^
ll'apprpyisidnnemenlp^lcQntfaËiî^
/avantagés; (DGfbT(liflii:t;ijli||ll
Francisation des technologies de l'information (DGTT)

Pots-de-vin, cadeaux, dons et sollicitation (DVlEp

Les profils d'utilisateurs de la centrale de données (DGTT)

t,Les'dqournenfsletJes.,fichiq||;;ri^
|du)plan;d'utij(sqfa)(^^|§|p^^

Attribution d'espaces de stationnement subventionnés
(DGPPB)

i;GestigB,pu parpiirifom^
i •• ••T..;;,....

Cas comportant des Indices d'évasion fiscale à transférer à
la Direction principale des enquêtes (DGLERE)
La gestion des plaintes'(DTP) i i-

!' Il I , Il 1

Programme ministériel de soutien aux études (DGRH)

La disposition des renseignements (DGLERE)

;Les;modaiitéS;rglqtwes;;aux(apïpte!^^^
itéléœmmuni(àtibiiiropbi|§)^G;FF)i''5-^^^
Principes d'aménagement (DGPAR)

,:G,olleote,de;irensetBnements(aup'rès.deifirtnes.privéeSi:déi!iaiS
renseignements de crédit (CPF) ' i ' '

Guide boni pour rendement exceptionnel (DGRH)

¦'GestiondSifrglâde.dépjacerriénMiaCïeiiMsiim^
;(pGBAR)i5L;lï:pSï
Communication de renseignements confidentiels (fiscaux
et sociofisoaux) à la clientèle (DGLERE)

Statut actuel '

Directive AbMiNisTRATlVE-Ancien GABARIT (SUITE)

GRH-2102

i;lG6g996î

CRF-2992

ffl
leMWSï

CMO-2965

ièMO-^gp:

CMÔ-2967'

:;CMÔ.2888î

CMO-2S69

GRHr29,95 i
iSlfïiSiS'iiliiilï
GPS-2975

ilÊiSpgsra:;

GRM-2988

iCRfâggipi

CMG-297f

GGi-2997
I "il ',!

CRH-2997

@il29||
GPS-2980

iilSil
CRM-2990

GRH-2104 Directive sur la dotation des emplois (DGRHC)
2017-02-23

CRF-2401 Tarifications des biens et des services (DGIA)
2013-12-03

llllpisfêîltde, résponsa|;«l)fe^

Transfert de responsabilité à la DGRHC.

'  m I "f" 11'i

Transfert de responsabilité à la DGRHC.

||||ij;:i|ransfert:,de(jg^^
ii|;,l,|::;:l.iii!li!:!|!i|i)l!L    s,,ll,ll,

' I I. 'i",i ' !
Transfert de responsabilité à la DGRHC.

de'esporsabiiitéiàja DGRHC. '

¦¦¦il

'GPS-29&I1

m
Aucun

CRF-2993Î
TV V

CPS-2982

, " i'IiTi

CRIVI-2001 Gestion de l'abonnement mensuel des stationnements de
2012-11-12 rédifice de Mariy (DGIA)

iii

GRFI-3202 Aide financière accordée à un employé handicapé pour
2013-09-19 une partie des te
.CRb2001'iiî::6istiojT^^
2gi6T10-D3?.T:îBi¥i|S^^^^^^

Transfert de responsabilité à ia DGEIPP

iCi3F2|Ô||;|(!||îilive'Gqhœ^
iiliiliiilIliiiiiiiisïT
GRH-2302 Soutien aux études (DGRHC)
2015-10-19

il! Iliii

GPS-4002 èls,Codede,protection,desirenseignementsconfidentlelsT'

GRH-32G1 Boni pour rendement exceptionnel (DGRHC)
2014-08-12

ïSi'SJSiPSiitïransfè de la'rëspbnsabllltê à la DGRR© i 1 !
, , ' ' , ' ' ' . VJ'iiLiln

statut'actuel
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DIA-26/R5fiif!©otiiFnlJnication:derenseigtiemeiitsau ministfe!(D6bERE)i
;2010-08-fll .il ^l'j
DiÂ-27/R1 ' Circulation des dossiers physiques (DGTT)
2005-92-14          
DlA©9i ' i'i,i|i. Protection des renseignements confidentiels reliés^ aux
2008-b4-lè I activités'dû registraire des entrepnses (DGLERE) i

DIA-30 Les interprétaflons des lois et règlements, leur application
2006-04-24 et leur diffusion (DGLERE)

i|Dlj^31/RT:5pournaliSatiâhl3p|la^|:ddxrenseighej^^
ll|003-4 2-18'Sp''fepersbhnéHé§évSni:i3ébëcl:(iGl^
ÏSsMPiiiÛGÏtERElSli
DiÀ-32 Traitemenfdes avis d'oppos'ition (DGLERE)
2001-06-18
^DIA^SlgiilÈiliansfertau fonds consolidé (DGPAR) '1 ;
2004-09-27 J 1', 1 ^ I,,' I _ i
DIA-34 Cadre de gestion des ententes en matière de
2004-10-06 confidentialité (DGLERE)

'DlA©5:i!iiS:l5:ïî!3èsfi6ndelapres|pœip::travallj
2006-06-05'., I I,..''. 'l'i'l' Il
DIÂ-36 PÎanificaion et suivi des investissements en tëchnoiogies
2007-03-26 de l'information (DGTT)
¦.DlAr37iT®|i;iCâdfé;dégestidft;deîsi;ënlétitesministSnêl(^|^

blA-38 Les activités de récupération fiscale directe (DGIÂ)
2002-06-17

iDlA4dis;||iiii|slSécïïiTtè:&
;20062d||l|||||m
DlA-41 Évaluation de programme (DVIÉE)
2002-06-17

s'systèmes
'

pÀ^42|ii|'|Gon|îiùnicafcm;j|e|®sapém^
¦2003-i|@|i|p6:pèvemr;pïi^|i|^|ro^^^
blA-43 Sécurité des communications électroniques (DGTT)
2004-12-15

iblAPiP'îiAccèsttdfflisppnlâéSil^

bïÀ-45 Le travail à l'extérieur (DGRH)
2005-01-17 ¦     
D1A-46/R1 Adjudication,des contrats de services (DGpAR)
^009-10-05 . '^'i 1; ' P 1
C IÀ-48 La planification des activités de récupération fiscale
2008-02-11 .(DGPAR)
jlbipifeiiïboMçi®   

'il II 'il
DlA-50 L'utilisation de renseignements confidentiels (DCAlPRC-
2004-05-26 DGLERE)

||E)ïj|^5lif'gi;La'c6llé(3e'fi:péliâ^

D lÀ-52 Traitement des divulgations volontaires (DGLÉRÉj
2004;05-18      ;  
iSïïli^éS'i'aâ'Prbteôii^
jlioéîoédbSiiiil'iîig^
DIA-54 Gestion de documente (DGTT)
2005;10-17 _   ;
Dipi-55 I I Gestion des droits d'accès I (DGTT) ,'
2006-05-24 1 I ' "''1
DlA-56 Communication de renseignements confidentiels au
2009-06-22 Protecteur du citoyen PTP)
DlA-57 Emission 'etgeétioniès'caiiiijll^i^ des ' ' i;
'•2i||iblil||i|s|||iirféténpéteuis{DG||||i
DIAP-1/R1 Radiation des créances irrécouvrables dues au Fonds des
2006-06-19 pensions alimentaires (DGP)
iblÀP^SjlifïlllioWn confidentiels à la '1
¦'2004^12111 o|i;cjiëntèlé'concéiTi^:|arlîëspenslo^|||jmen^

©53^2983';

CPS-2976

i:Gp^98|;

C1V10-2972

m
;©RS-2985j

CMO-2973

„CRF72996;

GPS-2986

.11^729981;:

'cra-i'iî'

;pMÔ-2974;

CRF-2997

gCRSi2974f

CG-2999

i:;3BSi:2987j

CPS-2977

m
|GPSÏ988t

CRH-2996

.CRM-2997

CRF-2998

?:CRS©989i
o

CPS-2990

m
(CPSâll)

CMO-2975

CMO-2996

CMb-i2997

CPS:2978,,
iiilhi

CG-2998

llllPii
i'Ill'SIsllplli
CMb-2993

lîSippj

CPS-2p02,' Commbnication de renseignements confidentiels au
2012^101-03 ministre (Secrétariat général)

''"LServioesQuébec, ,1,

CMO-IToi Interprétation des lois et précisions de politique fiscale
2014-11-24 (DGL)

CMO-2701 Interprétation des lois, et précisions de politique fiscale
2014-11-24 (DGL)
.gpSggbll'lilllJournâiisatioifd^^
2017-11,f14 '/Il . ' _
''iïlSiiÉÈi'llÉi'llISîïSiilfilSÎÈSSiSÉiL

Retirée temporairement en attendant refonte

CP&-40C2 Code de protection des renseignements confidentiels
2014-11-03 (DCAIPRC-DGL)

'bRRf2202;i!';'Gestiqfj idël (a/préséhcë'au|fava

CPS-2003' Sécurité des technologies de l'information dans les ' ^
201'2-06i.06 réalisations (DGTT) '
I .' ii ^ I,. i '

CG-1301 Vérification interne et évaluation de programme (DAIEE)
2012-09-24

CPS-2004 Utilisation sécuritaire des technologies de l'information
2013-05-02 (DGTT)

iii ITfâh^iïidéiirespdfe

:bR||pîiOljigi0rècfivéi|Sncëmàht1^
2013-10-07' de services (DGiA). ,

GRSlï002ilï:b!bdëîdê'.pfgfï|i6hS

CPS-4002 Code de protection des renseignements confidentiels
2014-11-03 (DCAIPRC-DGL)

GRSirîÔ^ilIliiSqdë'déiprofelîdft^

• Transfert de responsabilité à la DGR

CPS-2Ô017 -Gestiori'desfde.ntités è:ces:accès (DGTT) ' ' ,

CG-2102 Directive concemanfle Protecteur du citoyen (DGTPË)
2013-09-30

S, G. Retrait de la CMO-2993 le 2015-07-15
Directive à portée sectorielle (DGP)

iiili|l:;1"i|i!;i5);IranfeS&

iDlRECtlVEFISteALiE'^ANeiENi'ÊÀBARIT
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DlF-1.1R1 Transactions conclues avec les contribuables et les
2009-10-27 mandataires en vertu des articles 2631 à 2637 du Code

civil du Québec (DGLRE)
.DIF4 Application des pénalités (DGE) > i,' ,!¦
2006-05-26 I '' ' 1 ' '',M
DIF-5Ri Détermination de la période de cotisation découlant de ia
2009-05-12 modification du statut d'un travailleur autonome pour celui

de salarié, à la suite d'une vérification (DGE)
ipiFj?|?2j!iil|iraitemept:{l^je(^ rèlatifs à des
¦2O(^é5s|2lïiS^l|îl|Sg|iiA80i^^
DIF-7 Demande de réduction du taux d'attribution des
2006-05-06 pourboires (DGE)
DIF-33R1 ' Demande de tenue de registres etde^jMecesiaffereqtesiieti

DIF-34R2 Demande péremptoire pour la production de
2009-10-27 renseignements;documents, déclarations ou rapports

(DGCPFBNR)       
j:DÎill^Mi||;i,jiApticSon|deSuN^
S0Ô9if0i(iiî:'riiontanfs?pou|ai)merits(boissonsi'e^^

DiF-36Ri Modalités d'application des pénalités sur ies remises de
2019-05-12 retenues à la source (et cotisations de l'employeur) et de

taxes lors d'un retard (DGE)
DIF-37R11 Exemptions is^tes(ççmspnfi§||p|;^^ ;
i20P9^0r2(gkriiplomatidue^auxpp^;O^ ^
IëiII® vï!3;-i#roationaux,;y(sfe.pà!.regig^ leursiëfiil'fe
ip: -ïpis-/ pnemlyes et empipyédi({psgii;|ï1;i|lëf i
DIF-38R1 Renonciation ou annulation à l'égard des intérêts, des
2009-10-27 pénalités ou des frais en vertu de l'article 94.1 de ia LMR

(DGE) ,     _ ; 
DIF-39 Emission des reJeves Internes pour la cotisation ^des '''ë
2005-04'-05 contnbutions d'employeur exigibles en yerjlu de |i ) ' ''

DIF-40 Déduction relative à un paiement rétroactif causant un
2006-05-24 fardeau fiscal supplémentaire indu (DGF)
iP®S!§SiiH^naî(tœ:;appicab(^,sun|esG^ :
2OO07O4-O5 V .ces coîisaîiorsice liempioyeur sur iès""pàiernents afférents ¦

DIF46 Régies d'application du préavis (DGE)
2006-07-02
D1F47 .lïië; Barème,!pQnétaire:'gpur:l(effii^ :
. 2010-02-0feouëin,Quvell^cgtisà|iip^^^ i
D1F49 Mandataires non assujettis à l'application des articles 28 et
2005-06-16 59.2 LMR et attribution des indicateurs administratife

ÏD6E) 
,Ins7ruct)0WS:adiviinistratives;'((-Ancien gabarit  Statut actuel

lNA-2 Identification d'un contribuable, d'un mandataire ou de leur
2005-05-12 représentant (DGLRE)

;1H^([ëi;ii|G|sicompç^^
i2QM=Û5|(||i!iëD!r|!Mori:
INA-8 Réception d'une procédure judiciaire ou d'une assignation
2004-12-01 à comparaître (Bref de subpeoena) (DGLERE)

GPS-2996

GMOr2992,
-Sliiliilllliï

GFS-2998

1,1 1 iTransferideresponsabiliteàlaDGElPP 1 , '
III iiiillliiisiis
GMO-2702 Réception d'une procédure judiciaire ou d'une citation à
2016-08-29 comparaître (subpoena) (DGL)

! '' Guides kriministratifs-ancien gabarit' 1 ' 1 < Statut

GDA-1 Guide po'Dr le traitement d'une demande d'information ou
2003-05-01 d'accès (DGLERE)
(GDliyraïiGestiàîdesiifeiidiid^^
!;20p6-C)4i0i^(DGRÀR);s^
GDA-5 L'adjudication des contrats de services (DGPÀR)
2005-12-02

IpDAë'î 'ëîS Codé, de conduite sur la,sébûfitélnfdrtriiiqùeifDQTT):)^
i:20Q442-2iS:;P;ëi;f;:(ië"^
GDA-8 Accompagnement de l'employé blessé, malade ou victime
2005-03-07 d'un accident (DGPAR)
'GDA-P ':f :SS,Aopês aux aireéde.travail etsffirKlphi^ique(D6RARëiT

GDA-11 Programme d'ergonomie (DGPAR)
2007^1:10
;;GD^.7î:i|;4agestiûnides-biens;àccédgffiiii^^^
(2bQ&082Îilsqfëyi®SP^)Iiii8SÏSS^^
GDA-18 Gestion des salies de Revenu Québec (DGPAR)
2007-03-14
'.GD|ë-9-:Tïiëlïif^sntdéi;situations;.dei'daroèletnentpsycholog|qUeiia
,2008i-b24:ë;.aP:travail.(D6PAR)Sft|||sfiî::ii:ëi|îiii2B^^^^^^^^

' ' d

GF8-2992

CRF-2994 :
¦GRlVl-299r

(:£Aupuri|||
"GRM-2992

|gRM29p'

CRM-2994

|CRM-2999
'"CRivi-2996 ¦

CRH-2999
0

,1 ' Transfert de responsabilité a lalDôRHC

GRM-31 bl Guide d'application de la directive concernant les contrats
2014-04-01 d'approvisionnement et de services (DGIA)

Abrogation de iaCRM-3101 le 2018-01-11
GPS-4C01:.: r CoSe de conduifejénïmâtiète désicdritSfnféiTnatiqueïii^^^^^^
S2Qili:ëb5:fc(Dppïii|||^

1 ! ' '' l| |l| 1 '''''V ^ "ij'
1 1 "1. 1 Vi, i , ,t, ir,

CRttiibëilÇjiliiiililliiP
20d54049àléitra!tOTetïfi|i^fpiaiDtesjdpilarcèiemën^

(DCRHCl'i 1'
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GMO-2976

iiS®(3l2977v

CMO-2978

CMp-;2979'

'CMÔ^2980'

CMq-2998

CIV16-2981

¦ÇMÇSâSl

CMO-2983

GMO-2985

GMO-2986i

GlVlO-2987

iGgpip
33S||Ï|||
GMO-29&

;ÏGpO||||i
'GMO-299f

illll IliiiÉ
CtF-2002 Détermination de la période de cotisation découlant de la
2016-11-28 modification du statut d'un travalleur autonome pour celui

de salarié à la suite d'une yériflcation (DGE)
|:(Dfî|^Pp'||li:|iiî|||iiiem;;d#feu^

'a'a"  "'(SrôgSiondeiaCMcS^

ff! ;ii!E

jiG|i|ë20M!!ij|®i(setiye:Cpncë!iaf|(i^
§fîiS|liS8:||?Lffiàliereë7§|i^
||:;||||i||ëËi7 aliments)'bpissppl^^^^

S. 0. Abrogationde (à'CMO'-2984 1929

lll

iiyii iipi

-i""     l iiiii ilîiiiiiiiiîi

îlîii;l!i

:Sl;i3...(,^(siiRetrait^^^
i'(DiSp) f



REVENU
ffîïïnnïïik

^ Demande d'accès 18-042181

3) Toute politique, directive ou norme interne actuellement en vigueur, incluant des

guides et documents de formation, portant sur les communications avec des
iobbyistes) à l'exclusion des copies de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière
de iobbyisme : AUCUN DOCUMENT.

4) Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos
des demandes d'accès aux documents concernant des documents administratifs,
pour la période du l'^'^Janvier 2015 au 13 mai 2018, soit les correspondances et les
courriels concernant ces demandes dirigés vers le Cabinet du ou de la ministre

¦ responsable, par Revenu Québec : AUCUN DOCUMENT.



REVENU

Demande d'accès 18-042181I
5) Toute communication transmise au cabinet du ou de la ministre responsable à propos

des communications avec des lobbyistes, pour la période du janvier 2015 au 13 mai
2018 soit les correspondances et les courriels concernant des communications avec

des lobbyistes dirigés vers le Cabinet du ou de ia-ministre responsable,, par Revenu
Québec.












