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Demande d'accès 19-045576

1) Une liste des dates où des problèmes sont survenus avec le portail « Mon

dossier pour les entreprises » entre le janvier 2017 et le 31 décembre

2017;

2) Une copie de la politique interne qui prévoit les procédures à

entreprendre lorsqu'un problème survient avec le portail « Mon dossier

pour les entreprises »;

3) Une copie de la politique interne établissant ies critères pour accorder ou

refuser une demande d'attestation de Revenu Québec en vue de

soumissionner pour un contrat de construction;

4) Une copie de la politique Interne établissant les critères pour accorder ou

refuser une demande d'attestation de Revenu Québec en vue de

contracter avec un organisme pubiic;

5) Une copie de la politique interne expliquant comment contourner les

commandes du système de Revenu Québec avec des commandes

manuelles;

6) Une copie de la politique interne expliquant dans quelles circonstances un

représentant/employé de Revenu Québec peut imputer des commandes

manuelles dans le système afin d'émettre une attestation;

7) Une copie de la politique interne qui prévoit le délai de conservation des

documents;

8) Une copie de la politique interne qui concerne la conservation des preuves

de transmission de documents et de réception de documents par Revenu

Québec ;

9) Une copie de la politique Interne qui concerne la conservation des preuves

de réception de documents par Revenu Québec..
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Demande d'accès 19-045576

1) Une liste des dates où des problèmes sont survenus avec le portail « Mon

dossier pour les entreprises » entre le 1^'^ janvier 2017 et le 31 décembre

2017 ;



Liste

Fermeture 

nécessaire
1

Fermeture non 

nécessaire

2017-01-08 2017-02-07

2017-02-05 2017-02-08

2017-03-05 2017-02-09

2017-03-12 2017-02-10

2017-03-20 2017-02-11

2017-03-27 2017-02-12

2017-04-02 2017-02-21

2017-04-13 2017-02-27

2017-05-04 2017-05-09

2017-05-07 2017-05-10

2017-05-12 2017-05-15

2017-05-13 2017-05-30

2017-05-14 2017-05-31

2017-05-15 2017-06-27

2017-06-04 2017-07-05

2017-06-11 2017-09-01

2017-06-20 2017-10-11

2017-06-22 2017-10-12

2017-07-02 2017-10-25

2017-08-06 2017-11-14

2017-08-30

2017-09-04

2017-09-10

2017-10-12

2017-10-15

2017-11-05

2017-11-10

2017-11-11

2017-11-12

2017-11-29

2017-12-03

2017-12-18

Note 1: La durée de la fermeture peut varier de quelques minutes à la journée complète selon la problématique.

Liste des dates de fermeture/problème 

dans Mon dossier pour les entreprises 

(MDE)

1
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7) Une copie de la politique Interne qui prévolt le délai de conservation des

documents;

8) Une copie de la politique interne qui concerne la conservation des preuves

de transmission de documents et de réception de documents par Revenu

Québec ;

9) Une copie de la politique Interne qui concerne la conservation des preuves

de réception de documents par Revenu Québec.
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1. Contexte

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

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

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

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

2. Lois visées

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

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

1. Selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, un document est « une
Information portée par un support, délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support
qui la porte, et elle est Intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images... ». Pour i'application de
cette ioi, toute banque de données dont ies éléments structurants permettent la création de documents
par ia déiimitation et ia structuration de i'information qui y est inscrite est aussi considérée comme un
document.
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à en permettre le repérage. Ce dernier doit établir et tenir à jour une liste
de classement ordonné de ses documents. Cette liste doit être
suffisamment précise pour faciliter l'exercice du droit d'accès. Cet exercice
doit évidemment se faire dans le respect de la confidentialité des
renseignements nominatifs qui peuvent être contenus dans ces documents.

\

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

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

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

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

3. Domaine d'application

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

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

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

4. Énoncé de la politique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Directives découlant de la politique

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

- gestion de documents;

protection des documents essentiels.

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

7.1 La Direction générale du traitement et des
technologies

La Direction générale du traitement et des technoiogies (DGTT)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 La Direction générale de la législation et des
enquêtes

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

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

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

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

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

7.3 Les directions générales

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

Les gestionnaires

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

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

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

7.5 Le personnel

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

8. Définitions

Calendrier de conservation

Document dans lequel un organisme détermine, pour l'ensemble de ses
documents, les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ses
documents actifs et semi-actifs. Il indique quels documents inactifs doivent
être conservés de manière permanente et quels documents doivent être
éliminés.

Document

Données consignées sur support papier, électronique ou autre. L'information y
est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la
porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. Toute
banque de données dont les éléments structurants permettent la création de
documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est
inscrite est aussi considérée comme un document.
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Document actif

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

Document essentiel

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

Document inactif

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

Document semi-actif

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

Fonds de documents

Ensemble des documents reçus ou produits à Revenu Québec.

Renseignement confidentiel

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

Renseignement nominatif

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

Support d'information

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

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

9. Entrée en vigueur

Cette politique entre en vigueur le jour de son approbation par le Comité de
direction de Revenu Québec.
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Annexe 1
Historique

Description du changement Approbation Date

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

Comité de
direction

20 juin 2005

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

Sous-ministre 15 février 1989
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Annexe II
Documents lîés^

Annexe mise à jour le 3 juin 2005

Titre et adresse^ du document

Législation

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

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

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

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

Politiques

Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec

Confidentialité des renseignements (PO-OOlRlj

Directives

La disposition de renseignements CDIA-OIS)

Gestion de documents (DIA-54j

Protection des documents essentiels CDIA-SSj

Guide

La disposition de renseignements fGDA-S )

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

Consultation par un membre du personnel des documents versés aux Archives
nationales du Québec (INA-0091
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1, Contexte

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

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

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

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

2. Loisir directives et ententes concernées

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

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

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

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

^ Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée,
de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de
sons ou d'images. Est également assimilée au document toute banque de données dont ies éléments
structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui
y est inscrite.
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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.R.Q.,
c, C-1.1);

Politique de gestion des documents actifs du gouvernement du Québec.

3. Domaine d'application

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

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

4. Énoncé de la directive

Tous les documents reçus ou produits par Revenu Québec sont des documents
corporatifs. A ce titre, ils doivent être gérés (identifiés, classifiés, protégés,
entreposés, détruits ou versés) et ce, peu importe leurs natures (fiscale,
légale, juridique, administrative, opérationnelle, technique) ou leur support
(papier, microforme, électronique). Cette gestion doit s'effectuer selon les
normes établies et s'exercer dans le but de faciliter l'accès, le partage, le
repérage et la réutilisation de ces documents. Elle doit aussi viser à assurer
leur fiabilité, leur intégrité et faire en sorte que ces documents respectent les
obligations imposées par les lois et les politiques.

4.1 Identification et classification

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

4.2 Protection et conservation

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

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

actif : si ce document est couramment utilisé;

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

inactif : s'il n'est plus utilisé.

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

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

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

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

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

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

4.3 Versement

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

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

4.4 Destruction

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

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

5. Rôles et responsabilités

5.1 Direction générale du traitement et des
technologies (DGTT)

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

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

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

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

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

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

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

- Agir à titre de représentant de Revenu Québec auprès des ANQ pour toutes
les questions relatives à la gestion de documents, telles que les ententes
concernant la consultation des documents confiés, les règles
d'échantillonnage, l'élaboration du calendrier de conservation et la
coordination des versements;
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- Négocier avec l'Agence du revenu du Canada les règles administratives et
ie calendrier conjoint de conservation éiaboré en fonction des
renseignements iiés à la TPS;

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

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

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

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

• - Élaborer et mettre à jour les instructions qui découlent des orientations
qu'elle a approuvées;

- Assurer, en collaboration avec les coordonnateurs bureautiques,
l'application des instructions pour les documents dont le type de support
relève de l'informatique;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2 Direction des affaires juridiques du Revenu (DAJR)

La Direction des affaires juridiques de la DGLERE doit valider que les délais de
conservation et les procédés de disposition proposés par le calendrier de
conservation respectent les différentes exigences légales.

Page 7



Directive administrative
DIA-54

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

5.3.1 Direction des ressources matérielles et immobilières
(DRMI)

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

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

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

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

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

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

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

5.4 Gestionnaires

Les gestionnaires, doivent ;

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

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

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

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

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

5.5 Personnel

Le personnel :

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

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

6. Définitions

Calendrier de conservation

Un document dans lequel un organisme détermine, pour l'ensemble de ses
documents, les périodes d'utilisation et les supports de conservation de ses
documents actifs et semi-actifs. Il indique quels documents inactifs doivent
être conservés de manière permanente et quels documents doivent être
éliminés.

Directions de la gestion des dossiers

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

Document

Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y
est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique, selon le support qui la
porte et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. Est
également assimilée au document toute banque de données dont les éléments
structurants permettent la création de documents par la délimitation et la
structuration de l'information qui y est inscrite.

Document actif

Un document couramment utilisé à des fins administratives ou légales.

Document essentiel

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

Document inactif

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

Document semi-actif

Un document occasionnellement utilisé à des fins administratives ou légales.

Plan de classification uniforme

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

Renseignement confidentiel

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

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

)

Un renseignement déclaré confidentiel par une autre loi.

Responsable systémique

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

Support d'information

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

7. Entrée en vigueur

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

Description du changement Approbation Date d'entrée
en vigueur

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

Comité de
direction

17 octobre 2005

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

Président-
directeur
général

10 septembre
1990

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

Président-
directeur
général

10 septembre
1990

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

Président-
directeur
général

l""" mai 1990

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

Président-
directeur
général

15 octobre 1989
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Annexe ÏI
Documents liés

Annexe mise à jour le 9 septembre 2005
I

Titre et adresse du document

Législation

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

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

Loi concernant le cadre juridique des technologies de llnformation (L.R.Q., c. C-
1-1) ;  

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

Politique

Confidentialité des renseignements (PO-OOIRI')

Directives

Les documents et fichiers dérivés des renseignements du pian d'utilisation

(DIAzOllRl)

Gestion du parc informatique (DLVOllRl)

Disposition des renseignements (DIA^OIS)

Protection des documents essentiels rDIA-OSS)

En élaboration

Autres

Consultation par un membre du personnel des documents versés aux Archives
nationales du Québec (INAzOOQ)

Conservation des documents

Calendrier de conservation
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1. Contexte

Revenu Québec reçoit une quantité importante de documents comportant des
' renseignements confidentiels dont il doit assurer la protection. À cet égard, il

s'est doté d'une politique intitulée Confidentialité des renseignements
(PM-l/Rl), laquelle décrit les principales orientations suivies par l'organisation
relativement à la confidentialité des renseignements. Différentes directives
découlent de cette politique, lesquelles énoncent les principes directeurs
régissant la confidentialité des renseignements dans différents secteurs
d'activité (cueillette de renseignements confidentiels, contrôle de l'accès,
utilisation et communication, gestion des documents, accessibilité aux
renseignements par la clientèle).

À cet égard, soulignons que c'est dans la directive ministérielle L'utiiisation de
renseignements confidentiels (DIA-50) que se retrouvent les règles de
conduite, applicables à l'ensemble du personnel, en matière d'utilisation de
renseignements confidentiels détenus sur support papier ou autrement. Cette
directive prévoit également le partage des rôles et des responsabilités des
différents intervenants en la matière.

Cette directive a pour but de préciser les règles applicables en vue d'assurer la
protection des renseignements confidentiels lors de la circulation des dossiers
physiques, et ce, pour les diverses opérations de traitement réalisées par
Revenu Québec ou les personnes qu'il engage. De plus, elle détermine les rôles
et responsabilités des divers intervenants impliqués à une étape ou une autre
dans le traitement d'un dossier physique.

2. Articles de lois visés

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

Loi sur le ministère du Revenu (LRQ, c. M-31) [LMR] et particulièrement la
section VIII du chapitre III;

- Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LRQ, c. P-2.2), article
75;

Loi sur la fonction publique (LRQ, c. F-3.1.1), art. 6 (obligation de
discrétion du fonctionnaire).
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3. Domaine d'application

Cette directive couvre uniquement la circulation des dossiers physiques. Elle
s'applique à tous les secteurs d'activité de Revenu Québec impliqués dans le
traitement des dossiers de la clientèle de l'organisation.

La circulation des dossiers physiques est associée à la manipulation, au
transport et à la détention par le personnel de renseignements confidentiels
contenus dans les dossiers et détenus par Revenu Québec pour l'application
d'une loi, d'un décret ou d'un programme dont il a l'administration.

4. Énoncé de la directive

4.1 La demande

Tel qu'énoncé dans la directive ministérielle DIA-50, un membre du personnel
ne peut prendre connaissance d'un renseignement confidentiel à moins d'avoir
qualité pour y accéder, que la consultation du renseignement en question soit
nécessaire à la réalisation de ses tâches professionnelles et que la personne
appartienne à une catégorie d'utilisateurs inscrite dans la déclaration du fichier
de renseignements personnels visé ou est une personne indiquée dans un
décret. Ce principe vaut tant pour les renseignements détenus sur support
papier que pour ceux détenus autrement.

L'employé qui désire faire une requête de dossiers (à l'exception d'un dossier
de pension alimentaire) doit utiliser la procédure décrite dans le Guide de
transactions systémiques - demandes informatisées de requêtes de documents
(rl).

Seules les personnes autorisées par le processus prévu à cet effet et décrit
dans la politique Sécurité de l'information numérique (PM-11) peuvent
réquisitionner un dossier. Les directions de la Gestion des dossiers de la
Direction générale du traitement et des technologies (DGTT) en assument le
contrôle.

4.2 La détention

L'employé qui détient un dossier physique doit prendre toutes les mesures
requises afin d'assurer l'intégrité physique du dossier et des renseignements
qu'il contient et de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements.
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notamment en limitant l'accès au dossier en les soustrayant à la vue des gens
dans les aires de travaii (que ce soit pendant ou hors des heures de travail) et
en évitant la multiplication des dossiers par la photocopie.

Les secteurs opérationnels de Revenu Québec sont autorisés à détenir des
dossiers pour une durée limitée, et ce, afin de répondre à leurs impératifs de
production. La période de rétention peut être variable, compte tenu de la
diversité des traitements et sa détermination demeure sous la responsabilité
du gestionnaire. Cependant, aucune conservation de dossiers (ou copies) n'est
autorisée au-delà de cette période, sauf entente à cet effet, avec les directions
de la Gestion des dossiers. À cette fin, l'employé doit, entre autres, se
conformer aux pratiques de conservation et de suivi des dossiers indiquées
dans son secteur de travail.

Par ailleurs, certains dossiers créés par les unités administratives dans le cadre
de leurs opérations peuvent être conservés dans ces unités. Les règles de
conservation sont toutefois soumises aux dispositions contenues dans la
politique intitulée Politique générais de gestion documentaire du ministère du
Revenu du Québec (SM-41) (cette politique est actuellement en révision) et
dans la directive administrative La disposition de renseignements (DIA-18).

4.3 La disposition

Après l'utilisation d'un dossier physique, l'employé doit le retourner à la
Direction de la gestion des dossiers concernée, exception faite des dossiers de
pension alimentaire, des copies de documents microfilmés ou numérisés qui
doivent être détruits selon les règles établies à cet effet dans la directive
DIA-18.

4.4 La conservation

Les unités administratives mandatées pour la conservation de la majorité des
dossiers physiques (sur support papier ou micrographie) en matière fiscale ou
sociofiscale sont les directions de la Gestion des dossiers de Montréal et de
Québec de la DGTT. La conservation s'effectue dans des aires à circulation
restreinte. Ces directions assument aussi la conservation des documents
connexes (certains formulaires tels des choix fiscaux, des procurations) aux
dossiers principaux dont elles assument la conservation.

Les directions de la Gestion des dossiers, le cas échéant, sont responsables des
dossiers conservés et du suivi des prêts de dossiers. L'accès à leur espace de
conservation doit être limité aux seuls employés affectés à la gestion des
dossiers visés.
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La Direction principale des pensions alimentaires (DPPA) conserve dans ses
unités opérationnelles (Québec et Montréal) tous les dossiers actifs en cours de
traitement, selon les pratiques de conservation en vigueur à la DPPA. La
conservation s'effectue dans des aires à circulation restreinte. À la fin du
traitement complet d'un dossier, celul-cl est conservé ipar les unités
responsables de la conservation à Revenu Québec, selon les dispositions
contenues dans la Politique générale de gestion documentaire du ministère du
Revenu du Québec (SM-41) ainsi que dans le calendrier de conservation de la
DPPA.

4.5 Règles particulières de circulation

4.5.1 Circulation hors des aires contrôlées de Revenu
Québec

La circulation des dossiers physiques hors des aires à accès contrôlé de
Revenu Québec doit s'effectuer en prenant toutes les mesures pour assurer la
protection des dossiers et des renseignements qu'ils contiennent. À cette fin, le
transport des dossiers doit être effectué par les services de messagerie Interne
ou par des services de messageries externes autorisés qui présentent des
garanties de sécurité satisfaisantes. Ces services de messagerie sont sous la
responsabilité de la DGTT dans le cadre de son mandat de traitement du
courrier.

A moins que les dossiers ne soient remis de main en main entre deux
Intervenants lors de leur transport, ceux-ci doivent être mis dans des
contenants fermés (enveloppe de transmission, boîte ou autre). Ils doivent être
accompagnés d'un mémo de transmission ou de tout autre document pouvant
en tenir lieu qui contient les Informations suivantes :

- Identification de l'expéditeur et du destinataire (personne, unité
administrative);

quantité et nature des documents (lots).

Au cours des étapes d'expédition, de transport et de réception des dossiers,
ces derniers doivent être entreposés dans des endroits qui présentent des
garanties de sécurité satisfaisantes. À cet effet, les dossiers doivent être
entreposés dans des aires qui permettent une surveillance adéquate par
l'autorité responsable de la circulation des personnes dans ces aires.
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4.5.2 Traitement ou conservation à l'extérieur des locaux
sécurisés de Revenu Québec

Lorsque Revenu Québec confie à des tiers, le traitement de fichiers
informatiques qui implique la communication de renseignements confidentiels
ou la conservation à l'extérieur des locaux sécurisés de Revenu Québec, lés
renseignements peuvent être communiqués, sans le consentement de la
personne concernée, si ces renseignements sont nécessaires à l'exécution du
contrat.

Le contrat doit être fait par écrit et énoncer les obligations prévues à l'article
69.0.0.17 de la Loi sur le ministère du Revenu, sauf lorsque le contrat est
confié à un membre d'un ordre professionnel qui est tenu au secret
professionnel.

Les développements de films doivent être réalisés selon les principes directeurs
de la politique ministérielle La micrographie des documents du MRQ
(SM-41.12) et garantir que seule une personne autorisée par Revenu Québec,
selon les dispositions légales pertinentes, puisse prendre connaissance de
l'Information concernant des dossiers et contenue sur ces supports.

4.5.3 Traitement de masse

L'expression « traitement de masse» réfère notamment aux activités de
traitement du courrier, saisie des données, encaissement et cotisation
associées aux principaux processus de traitement des déclarations et/ou des
demandes.

Au terme de ces processus, les documents traités sont transmis pour
conservation (unité administrative mandatée pour leur conservation, la
direction de la Gestion des dossiers). Ces processus de traitement impiiquent
différents modes de conservation temporaire et de transport des documents
dans chacun des secteurs de travail impliqués, tandis que les traitements
entraînent parfois l'ajout ou la création de documents tels des photocopies ou
des rapports qui, à leur tour, véhiculent des renseignements confidentiels
rattachés aux dossiers en traitement.

Compte tenu du fort volume de documents en cause dans ces processus, les
modalités d'opération font l'objet de règles visant notamment à assurer la
protection des documents qui circulent dans les espaces de travail.

Dans toutes les étapes de traitement de masse préalables à la conservation
finale, les normes suivantes s'appliquent :
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les documents présents dans les aires ou salles de travail et de
conservation temporaire ne doivent y séjourner que pour la période
nécessaire à leur traitement;

les personnes autorisées à manipuler, à utiliser ou à consulter ces
documents doivent être les seules personnes affectées à la réalisation de
l'étape de traitement en question et ainsi aucun document ne doit être
dissocié de son lot de traitement sans l'autorisation de la personne
responsable du secteur de travail;

aucune copie ou partie de dossier ne doit être conservée après l'étape de
traitement.

4.5.4 Traitement par les services de contrôle fiscal
(vérification, analyse, examen et enquête), par les
services à la clientèle, par les oppositions et appels
de la DGLERE et par le Service des études
statistiques de la DGPÂR

Le processus de traitement associé aux travaux de contrôle fiscal réalisés par
Revenu Québec implique la manipulation, le,transport à l'extérieur de l'agence
et la conservation de documents véhiculant des renseignements confidentiels,
de même que la création ou la cueillette de nouveaux documents ou de
renseignements. Les dossiers en circulation sont associés à ceux qui les
détiennent pour traitement ou encore au secteur assurant le traitement d'une
étape préalable ou complémentaire.

Le personnel affecté à la réalisation de travaux effectués à l'extérieur des
locaux sécurisés de Revenu Québec est autorisé à transporter seulement les
dossiers (ou une partie) qui sont essentiels à la réalisation de son travail. Les
activités et situations typiquement visées sont la perception, la vérification, les
enquêtes, les appels (recours légal) et le télétravail autorisé sous entente
spécifique. Les règles applicables à la circulation des dossiers pour les
personnes qui exécutent un travail à l'extérieur des locaux de Revenu Québec
font l'objet d'une directive distincte.

Par ailleurs, les règles suivantes s'appliquent dans tous les cas:

aucun document ne doit être dissocié du dossier ou classé dans un mode
non autorisé par le gestionnaire en poste dans un secteur de traitement
visé;

tout transfert de dossier (sauf un dossier de pension alimentaire) à un
autre secteur de traitement ou à un autre employé que celui à qui le
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dossier est attribué doit être enregistré selon la procédure en vigueur dans
le Guide de transactions systémiques - demandes informatisées de
requêtes de documents (rl);

tout document recueilli ou créé en ajout au dossier doit être acheminé à la
Direction de la gestion des dossiers de la DGTT. ,

5. Rôles et responsabilités

5.1 Employé

Assure l'intégrité et protège les renseignements contenus dans les dossiers
physiques qu'il manipule, traite, détient ou transporte.

- Assure l'acheminement d'un dossier qu'il détient pour traitement selon le
processus de traitement prévu et, à défaut, signale à son supérieur qu'un
dossier est introuvable (perte, mauvais classement ou autre). De plus,
cette information devra être transmise aux directions de la Gestion des
dossiers.

5.2 Gestionnaires

Sont responsables de la détermination des mesures et actions requises
pour l'application de cette directive;

- Informent leurs employés desdites mesures et veillent à leur application;

- Doivent signaler à la DCAIPRC tout problème relatif à la circulation des
dossiers physiques qui met en péril la protection des renseignements
confidentiels.

5.3 La Direction générale du traitement et des
technologies

La Direction générale du traitement et des technologies (DGTT), par
l'entremise des directions de la Gestion des dossiers des Directions centrales
du traitement de Montréal et de Québec, gère la circulation, le suivi et la
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sécurité des dossiers fiscaux des contribuables, des mandataires et des
bénéficiaires des programmes sociaux administrés par Revenu Québec. Elle
assure la gestion de la conservation de toutes les catégories de documents
reçus et conservés à Revenu Québec, ainsi que les délais de conservation s'y
rattachant. À ce titre, elle a comme responsabilités :

d'assurer les processus de gestion et de conservation des documents;

de s'assurer de la conformité des procédures en regard de la Loi sur les
impôts (LRQ, c. 1-3), la Loi sur le ministère du Revenu, la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels et le Code civil du Québec (LRQ, 1991, c. 64);

de s'assurer de la fiabilité, l'intégrité et la disponibilité des dossiers et
documents physiques et micrographiés pour toutes les lois ou programmes
sociaux administrés par Revenu Québec, ainsi que d'en contrôler la
circulation et le traitement en conformité avec les lois administrées par
Revenu Québec, la Loi sur les archives (LRQ, c. A-21.1) et la Loi sur la
preuve photographique de documents (LRQ, c. P-22), et selon les
dispositions des politiques qui en découlent.

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

S'assure que les gestionnaires sensibilisent régulièrement leur personnel à
la protection du caractère confidentiel des renseignements contenus aux
dossiers physiques. Elle offre, à cet effet, sa collaboration lors d'opérations
particulières de sensibilisation et propose également aux gestionnaires
diverses activités en ce sens.

S'assure que les directions de la Gestion des dossiers de la DGTT fassent
annuellement, au Comité ministériel de protection des renseignements
confidentiels, une reddition de comptes de leurs activités liées à la
conservation de ces dossiers.

6. Définitions
Clientèle
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Tout contribuable, mandataire, bénéficiaire ou personne assujettie à un
programme à caractère fiscal ou social dont l'administration a été confiée à
Revenu Québec

Dossier
i

L'ensemble des renseignements confidentiels qui concernent individuellement
chacune des personnes visées par les lois dont Revenu Québec assume
l'administration

Dossier physique

L'ensemble des documents qui contiennent des renseignements écrits sur un
support papier, micrographique ou informatique concernant un citoyen ou une
entreprise, et ce, quel que soit le type de document (déclaration, dossier de
vérification, de perception, d'opposition et autres)

Employé

Toute personne physique qui est à l'emploi de Revenu Québec ou qui a un
engagement valable avec ce dernier, et ce, peu importe son statut et sa
catégorie d'emploi. Il peut s'agir d'un employé permanent, temporaire ou d'un
employé occasionnel.
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Annexe I
Historique

Description du changement Approbation Date

Approbation et entrée en vigueur de cette
directive, DIA-27/R1, laqueile annule et
remplace la DIA-27

CMPRC 14 février 2005

Approbation et entrée en vigueur de la
directive administrative DIA-27

Comité de
direction

12 novembre
2001
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Annexe II
Documents liés

Annexe mise à jour le 14 septembre 2005

Titre et adresse^ du document

Politiques

Confidentialité des renseignements (PO-OOIRI^

Sécurité de l'information numérique ("PO-Oll")

Politique générale de gestion documentaire du ministère du Revenu du Québec
(£Oz005)

La micrographie des documents du ministère du Revenu du Québec rDIA-054')

Directives administratives

Communications de renseignements confidentiels (fiscaux et sociofiscaux) à la clientèle
('DIA-Q25R1^

Les documents et fichiers dérivés des renseignements du pian d'utilisation ("DIA-OllRl'l

Accès aux aires de travail et sécurité physique (DIAzOlZEl)

La disposition de renseignements rDIA-018)

L'utilisation de renseignements confidentiels (DIA-050)

Journalisation des accès aux renseignements confidentiels par le personnel du
Ministère roiA-OSlRl')

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

Instruction administrative  

Transmission de renseignements confidentiels par télécopieur (INAiOlO)

Documentation opérationnelie

Directive opérationnelle concernant le développement des microfilms

(En cours de révision)

1 Nous vous prions d'aviser ie Bureau du président-directeur général si le document est
introuvable à l'adresse fournie.
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Titre et adresse^ du document

Guide de transactions systémiques - demandes informatisées de requêtes de
documents (RI)
J:\lGeneral\Oper-fis\Norm-opr\Guide\Transactions\Dire(rl)

Procédure de classement et de conservation des documents de ia DPPPA (Gest-031)
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