
Le vice-président et directeur général
Direction générale de la législation

Québec, le 11 juin 2018

Monsieur Yves Giroux
Sous-commissaire et dirigeant principal des données
Agence du revenu du Canada
Édifice Connaught, 5® étage
555, avenue MacKenzie
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Objet: Modification des annexes A-Renseignements communiqués par l'ARC et
B-Renseignements communiqués par Revenu Québec de l'Entente concernant
l'échange de renseignements en matière d'impôts et autres droits

Monsieur,

Je vous remets deux exemplaires originaux de la présente lettre en vue d'obtenir votre approbation
concernant la modification ci-jointe des annexes A-Renseignements communiqués par l'ARC et
B-Renseignements communiqués par Revenu Québec de l'Entente concernant l'échange de
renseignements en matière d'impôts et autres droits signée en 2009 (ci-après 1' « Entente »).

Ces modifications sont une alternative temporaire visant notamment à permettre à Revenu Québec
et à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de s'échanger les renseignements nécessaires relatifs
au secteur international et des grandes entreprises. Ces renseignements incluent notamment ceux ,
nécessaires à la lutte à l'évasion fiscale et aux paradis fiscaux. Il s'agit d'une alternative mise en
place en attendant la signature d'une nouvelle entente qui remplacera l'Entente.

L'article 23 de l'Entente prévoit que le sous-commissaire de la Direction générale des stratégies
d'entreprise et du développement des marchés de l'ARC (actuellement le sous-commissaire et
dirigeant principal des données) et le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la
législation, des enquêtes et du registraire des entreprises (actuellement le vice-président et
directeur général de la Direction générale de la législation) sont les personnes responsables de
convenir et de signer toute modification aux annexes et d'effectuer la mise à jour.

Les modifications entreront en vigueur à la date de votre signature.

3800, rue de Marly, sedeur 5-2-4
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-6844
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6526844
Télécopieur: 418 643-9381
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Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

René Martineau
Vice-président et directeur général
Direction générale de la législation
Revenu Québec

Date de signature

Je suis d'accord avec les modifications :

ân
Yve^^Giroux /
Sous-commissaire et dirigeant principal des données
Agence du revenu du Canada

'iJ) > mvt ^1?
DateJde signature

p.j.



MODIFICATION DE L'ANNEXE A - RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'ARC -
ENTENTE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE D'IMPÔTS ET

AUTRES DROITS (l'Entente)

Modification de l'annexe A (Renseignements communiqués par l'ARC)

Le contenu de l'annexe A est remplacé par ce qui suit :

No Description des renseignements ou des documents Fréquence

VÉRIFICATION ET COTISATION

1 Explications des changements apportés à la cotisation des déclarations
de revenus et de prestations des particuliers (11), des déclarations de
revenus des sociétés (12) et des déclarations de revenus des fiducies

(T3), incluant :

• T7WG;
• T919Q (Demande pour Programme de nouvelles cotisations en

direct);
® T7W-8 (Explications concernant la cotisation ou les

changements effectués -II);
® T7W-9 (Explications concernant la cotisation ou les

changements effectués - T2), et calcul révisé du crédit
provincial; incluant les tableaux et annexes, extraits du rapport
T20 justifiant les changements;

® rapport T980 (Rapport d'examen au bureau informant de la
décision);

® la cédule d'allocation du coût en capital et le rapport de
pénalité;

® la cédule explicative relative à des cas dont l'enquête ou la
vérification des dossiers des projets spéciaux ont donné lieu à
l'émission d'un avis de cotisation.

Incluant toute nouvelle appellation que pourrait prendre le terme
« explications de changements ».

Mensuelle

2 Autres rapports et/ou documents appuyant la nouvelle cotisation^ Sur demande

3 Résultats et explications des changements effectués aux cotisations de
retenues à la source des employeurs

et détails des
changements apportés aux 14 des employés sur une base individuelle,
incluant, au besoin, tout document nécessaire au traitement de la
cotisation.

Mensuelle

4 Copie de l'état de la rémunération (74). Sur demande

5 Renseignements sur les contribuables qui ne produisent pas de
déclaration (délinquants spécifiques).

Sur demande

^ Lors d'une demande de renseignements, si une vérification est en cours, il est possible de communiquer les

informations suivantes : années vérifiées et points visés par la vérification (connus au moment de la demande).



6 Renseignements concernant l'enregistrement d'une société ou de
sociétés québécoises, ou de sociétés faisant affaires au Québec
inscrites au ficfiier de Revenu Canada impôt.

Sur demande

7 Tous ies remboursements et les versements reçus par un particulier au
cours d'une année d'imposition.

Sur demande

8 Rapports d'évaiuation mobilière et immobilière. Sur demande

OPPOSITION ET APPELS

9 Renseignements sur l'identification et les décisions sur les oppositions
et les appels relatives à des cotisations émises par i'ARC (sous la forme
de tableaux ou de listes).

Mensuelle

(Délai : dans ies 10
jours ouvrables
suivant la fin du mois)

10 Copie des dossiers d'opposition que Revenu Québec a identifiés, relatifs
à des cotisations émises par i'ARC et renseignements verbaux
concernant ces oppositions.

Sur demande

(Délai : dans les 10
jours ouvrables
suivant la réception
de la demande)

11 Copie des dossiers concernant les appels que Revenu Québec a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par I'ARC et renseignements
verbaux concernant ces appeis.

Sur demande

(Délai : dans ies 10
jours ouvrables

suivant la réception
de la demande)

12 Copie des règlements hors cour, des jugements, des désistements et de
tout document supportant le règlement ou ie désistement des cas en
appel que Revenu Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises
par I'ARC.

Sur demande

(Délai : dans les 1G
jours ouvrables

suivant la réception
de la demande)

13 Copie des rapports supportant les décisions sur les oppositions que
Revenu Québec a identifiées, relatives à des cotisations émises par
i'ARC, des rapports de vérification et de tout autre document expliquant
la vérification.

Sur demande

(Délai : dans les 1G
jours ouvrables

suivant la réception
de la demande)

14 Copie de tout document pertinent aux litiges que Revenu Québec a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par I'ARC, sous réserve des
dispositions législatives applicables.

Sur demande

(Délai : dans ies 1G
jours ouvrables



suivant la réception
de la demande)

15 Copie de la lettre de décision transmise au contribuable à la suite d'un
règlement du dossier en opposition à l'ARC.

Sur demande

ENQUETES CRIMINELLES

16 Avis de cas sous enquêtes (pour la direction des enquêtes de Revenu
Québec).

Lorsque le dossier
est retenu pour fins
d'enquête

17 Rapports de poursuites terminées avec annexes, tableaux et résultats
des procédures judiciaires (pour la direction des enquêtes de Revenu
Québec).

Après jugement ou
après fermeture du
dossier, s'il n'y a

aucune poursuite

18 Liste des dossiers d'enquête en cours. Semestrielle

RECOUVREMENT

19 Renseignements sur les comptes en recouvrement. Sur demande

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DEVELOPPEMENT EXPERIMENTAL (RS&DE)

20 Explications concernant la cotisation ou les changements effectués aux
T2 (T7W9) et les annexes incluant les tableaux, la liste des dossiers en
inventaire, la liste des dossiers vérifiés sans changement, les rapports
de vérification et rapports des scientifiques.

Mensuelle

21 Liste des dossiers en cours de vérification concernant la RSDE. Mensuelle

22 Liste non cumulative de toutes les réclamations en RSDE dans les
bureaux des services fiscaux coordonnateurs pour la période visée par
la liste, c'est-à-dire les déclarations comprenant le formulaire T661 -
Demande pour les dépenses de recherche scientifique et ie
développement expérimentai, et les renseignements relatifs à la
réclamation pour crédit d'impôt à l'investissement (011).

Hebdomadaire

23 Liste des réclamations en RSDE acceptées telles que produites par les
contribuables.

Hebdomadaire

24 Liste des réclamations en recherche et développement sélectionnées
pour faire l'objet d'un examen.

Hebdomadaire

25 Liste des réclamations en recherche et développement refusées parce
que les informations soumises par le contribuable sont incomplètes.

Hebdomadaire



26 Liste cumulative de toutes les réclamations en recherche et
développement reçues dans les bureaux des services fiscaux
coordonnateurs pour une période visée.

Mensuelle

NON-RESIDENTS

27 Renseignements du formulaire T2062 (Demande par un
non-résident du Canada d'un certificat de conformité relatif à la
disposition d'un bien canadien imposable) et du formulaire T2062A
(Demande par un non-résident du Canada d'un certificat de conformité
relatif à la disposition d'un avoir minier ou forestier canadien, d'un bien
immeuble canadien (autre qu'une immobilisation), ou d'un bien canadien
imposable amortissable).

Trimestrielle

COTISATION, PRESTATION ET SERVICE

28 Données fiscales des déclarations T1 ainsi que les annexes et
formulaires liés pour le Québec. ^

Semestrielle

29 Communication des listes suivantes :

« Les préparateurs accrédités à la transmission électronique des
déclarations.

• Les préparateurs dont l'accréditation a été suspendue.

Variable selon la
fluctuation des

nouvelles Inscriptions
et des suspensions

30 Renseignements relatifs au régime enregistré d'épargne-retraite (REER)
et au régime d'accession à la propriété (RAP) notamment les données
d'identification (nom, adresse, numéro d'assurance sociale (NAS)), le
montant retiré, la date du retrait et le montant du REER à imposer lors
de l'année du retrait.

Hebdomadaire

31 Renseignements concernant les contributions admissibles à un REER,
les années courantes et années antérieures, la déduction accordée pour
REER, la cotisation initiale et le montant maximum déductible.

Hebdomadaire

32 Déduction amendée pour REER, nouvelle cotisation. Hebdomadaire

33 Renseignements relatifs au REER, au RAP et au REEP (Régime
d'encouragement à l'éducation permanente).

Les données transmises sont les suivantes ;

» Remboursement minimum requis;
® Remboursement maximal;
• Montant à Inclure dans le revenu autre que le remboursement

minimum requis;
• Montant à imposer;

Hebdomadaire et
annuelle

Revenu Québec peut faire la demande auprès de la Division des affaires fédérales, autochtones et du Québec
(DAFAQ) afin d'ajouter de nouveaux renseignements à la suite d'ajouts de nouveaux champs aux déclarations
XL La DAFAQ évaluera la demande et prendra les démarches nécessaires au sein de l'ARC, lorsque la demande
est approuvée, afin que Revenu Québec puisse obtenir ces nouveaux renseignements lors de la prochaine
communication de renseignements par l'ARC.



® Solde total;
® Année de participation (année du premier retrait REEP ou

RAP).

34 Renseignements relatifs aux comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) :

® Montant des contributions annuelles au CELI;

» Montant total des contributions annuelles au CELI;

® Montant des retraits annuels au CELI;
® Identification de l'institution financière dans laquelle le CELl est

enregistré;
® Montant inutilisé du plafond de cotisation annuelle.

Annuelle

DIRECTION DES DECLARATIONS DES ENTREPRISES

35 Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif qui
produisent au Québec (T1044).

Sur demande

36 NR4 - État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du
Canada.

Annuelle

37 T4 - Etat de la rémunération payée. Annuelle

38 T4A - Etat du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres
sources.

Annuelle

39 T4A-NR - Etat des honoraires, des commissions ou d'autres sommes

payés à des non-résidents pour services rendus au Canada.
Annuelle

40 T5 - Etat des revenus de placements. Annuelle

et sur demande

41 T5008 - Etat des opérations sur titres. Semestrielle

42 Fichier des émetteurs de feuillets T5 (FIN débutant par HA). Annuelle

43 T5018 - Etat des paiements contractuels. Semestrielle

DIRECTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPFÎISES

44 Feuillets T101 - Etat des frais de ressources. Annuelle

DIRECTION DES DECLARATIONS DES PARTICUL ERS



45 Renseignements supplémentaires nécessaires à l'administration du
Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) à l'égard de tout
particulier ou employeur assujetti ou pouvant être assujetti au RQAP.

Sur demande

46 Résultats d'enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-1, T1/TP1 et de
tous dossiers concernant les cotisations au RPC et au RRQ ainsi que
les détails des changements apportés aux déclarations de revenus T1 et
aux feuillets T4.

Sur demande

47 Liste contenant les résultats d'enquêtes relatives aux remboursements
en double T1/TP1 transmise selon la méthode de transmission
convenue entre les parties ainsi que les détails des enquêtes et des
changements apportés aux déclarations de revenus T1.

Annuelle

DIRECTION DES PROGRAMMES DE PRESTATIO M

48 Nom, prénom, NAS et adresse de résidence des clients, résidant au
Québec, admissibles à l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

Annuelle

49 Nom, prénom, NAS et adresse de résidence du conjoint des clients,
résidant au Québec, admissibles à l'ACE.

Annuelle

50 Nom, prénom et date de naissance des personnes à charge admissibles
des clients, résidant au Québec, admissibles à l'ACE.

Annuelle

51 Prestation totale de l'ACE à laquelle a droit chaque client, résidant au
Québec, pour la période du 1®^ janvier au 31 décembre d'une année de
référence donnée.

Annuelle

BUREAU DES SERVICES FISCAUX INTERNATIONAL ET D'OTTAWA

52 Liste des transferts des retenues à la source au Québec, sommaires
DC224 et DC223.

Chaque cycle
/hebdomadaire

53 Liste des transferts de fonds du Régime de pensions du Canada (RPC)
et au Régime de rentes du Québec (RRQ) (QPP4 et QPP4S).

Chaque cycle
/hebdomadaire

INTELLIGENCE D'AFFAIRES, DE LA STATISTIQUE ET DES DONNEES

54 Données provinciales et territoriales des sociétés (T2) (cotisation 813
des sociétés), incluant :

• Déclarations de revenus des sociétés ayant fait l'objet d'une cotisation;

• Détail de l'allocation lorsqu'il y a une juridiction multiple;

• Données fiscales relatives à la population des déclarations des
sociétés dont la cotisation a été établie pour l'année en question.

Mensuelle



55 Renseignements fiscaux des déclarations de revenus (T2) et de
certaines annexes.

Mensuelle

56 Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les sociétés. Quatre fois par
année

57 Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les fiducies. Deux fois par année

58 Certains renseignements du formulaire T2125 - Etat des résultats des
activités d'une entreprise ou d'une profession libérale.

Annuelle

59 T1204 - Paiements contractuels de services du gouvernement. Annuelle

60 T3 - Etat des revenus de fiducies (répartitions et attributions) : Les
renseignements sur ces feuillets pour les fiducies et les bénéficiaires
résidant au Québec.

Annuelle

61 T3 - Sommaire des répartitions et des attributions des revenus de la
fiducie.

Annuelle

62 T3 RET - Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies et
les annexes.

Annuelle

63 Formulaire T1170 - Gains en capital résultant du don de certaines
immobilisations.

Annuelle

64 T4A(P) - Etat des prestations du Régime de pensions du Canada. Annuelle

65 T4RIF - État du revenu provenant d'un fonds enregistré de revenu de

retraite (FERR).
Annuelle

66 T4RSP - État du revenu provenant d'un Régime enregistré d'épargne-
retraite (REER).

Annuelle

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

67 Dossier CEGB, renseignements relatifs aux cotisations et aux
enregistrements des organismes de bienfaisance notamment :

• Numéro d'entreprise/compte organisme de bienfaisance;
• Numéro de repérage du dossier;

Mensuelle



• Numéro d'entreprise précédent/remplaçant (lorsque le compte
est transféré);

• Jour/ mois de la période d'imposition;
• Date d'entrée en vigueur;
• Nom du compte;
• Date d'inscription;

Code de désignation;
• Code de catégorie;
• Langue;
• Adresse postale;
• Statut (sans code raison).

SECTEUR INTERNATIONAL ET DES GRANDES ENTREPRISES

68 Renseignements fiscaux obtenus par le Canada d'autres pays, excluant
tout renseignement obtenu en vertu d'un accord qui ne permet pas la
communication. Ces renseignements comprennent ceux visés par la
« Norme commune de déclaration » concernant l'écfiange automatique
de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale,
ainsi que les renseignements relatifs aux déclarations pays par pays.

Sur disponibilité

69 Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement concernant les
contribuables assujettis ou pouvant être assujettis à la loi.

Au besoin

70 Renseignements sur les planifications fiscales agressives dans
lesquelles le Québec est impliqué.

Au besoin

71 Rapports et/ou documents appuyant des vérifications du programme
d'observation à l'étranger dans lesquelles le Québec est impliqué.

Sur disponibilité

72 Déclaration financière des sociétés de personnes (T5013), ainsi que les
annexes 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 50, 52, 100, 125 et 141, l'état des

revenus d'une société de personnes et le sommaire.

Annuelle

73 Formulaire T1141 - Déclaration de renseignements sur les apports aux
fiducies non-résidentes, les arrangements ou les entités.

Annuelle

74 Certains renseignements relatifs au formulaire T1135 - Bilan de
vérification du revenu étranger.

Sur demande

75 Formulaire T5001 - Demande de numéro d'inscription d'un abri fiscal et
engagement à tenir des registres comptables.

Semestrielle

76 Formulaire T5003 - Etat des renseignements sur un abri fiscal. Semestrielle

77 Renseignements tels que le nom, l'adresse, le numéro de l'entreprise,
l'année d'imposition et le revenu d'emploi total inscrit à ia iigne 14 du T4
sommaire de toute entreprise assujettie aux lois fiscales du Québec.

Annuelle



78 Formulaire T1008 - Avis de détermination/nouvelle détermination selon
l'article 245 et le paragraphe 152 (1.11 ) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(2014).

Mensuelle

79 Certains renseignements relatifs au formulaire T2057 - Choix relatif à la
disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société
canadienne imposable.

Trimestrielle

80 Certains renseignements relatifs au formulaire T2058 - Choix relatif à la
disposition de biens par une société de personnes en faveur d'une
société canadienne imposable.

Trimestrielle

81 Certains renseignements relatifs au formulaire T2059 - Choix relatif à la
disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société de
personnes.

Trimestrielle

82 Certains renseignements relatifs au formulaire RC438 - Déclaration
relative à un télévirement international.

Sur demande

83 Certains renseignements relatifs au formulaire T1134 - Déclaration de
renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non
contrôlées (années d'imposition 2011 et suivantes).

Annuelle

84 Certains renseignements relatifs au formulaire RC4649 - Déclaration
pays par pays, excluant tout renseignement obtenu en vertu d'un accord
qui ne permet pas la communication.

Annuelle

85 Certains renseignements contenus dans le formulaire T106 - Déclaration
de renseignements sur les opérations avec les liens de dépendance
effectuées avec les non-résidents, y compris tout renseignement
contenu dans le formulaire T106 permettant de déterminer le prix de
transfert.

Annuelle

PROGRAMME DE DIVULGATION VOLONTAIRE

86 Renseignements concernant des contribuables résidents du Québec en
matière de divulgation volontaire.

Hebdomadaire



MODIFICATION DE L'ANNEXE B - RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR REVENU QUÉBEC -
ENTENTE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE D'IMPÔTS ET

AUTRES DROITS (l'Entente)

Modification de l'annexe B (Renseignements communiqués par Revenu Québec)

Le contenu de l'annexe B est remplacé par ce qui suit :

No Description des renseignements ou des documents Fréquence

VÉRIFICATION ET COTISATION
1 Copie des relevés 1, 2, 3 et 25 concernant les personnes du Québec et

celles qui ne résident pas au Québec.

Relevé 1 ; Revenus d'emploi et revenus divers (RL-1)

Relevé 2 : Revenus de retraite et rentes (RL-2)

Relevé 3 : Revenus de placement (RL-3)

Relevé 25 ; Revenus provenant d'un régime d'intéressement (RL-25)

Annuelle

2 Renseignements fiscaux des déclarations de revenus des particuliers
(TP-1).

Annuelle

3 Relevé 16 - Revenus de fiducie (RL-16). Annuelle

4 Relevé 27 - Paiements du gouvernement (RL-27). Annuelle

5 TP-600 - Renseignements fiscaux des déclarations de
renseignements des sociétés de personnes.

Annuelle

6 TP-646 - Renseignements fiscaux des déclarations de revenus des
fiducies.

Annuelle

7 Acte de fiducie relié à la déclaration de revenus des fiducies (TP-
646). (Tout document établissant la fiducie : jugement, testament ou
contrat)

Sur demande

8. Tout avis de cotisation ainsi que les rapports de vérification concernant les
contribuables suivants ;

® particuliers
e sociétés (impôt et déduction à la source)
• fiducies

incluant toute recommandation pour l'imposition ou la révision d'une
pénalité, cédule d'allocation des coûts en capital, feuille de frais de
bureau à domicile, rapports de retenues à la source.

Mensuelle

9 Portrait global de cotisation (explication des changements de la cotisation). Sur demande

10 Autres rapports et/ou documents appuyant la nouvelle cotisation^. Sur demande

11 Adresses des sociétés ainsi que le nom et l'adresse d'une personne ou des
personnes suivantes :

» Un dirigeant
® Un administrateur

Sur demande

^ Lors d'une demande de renseignements, si une vérification est en cours, il est possible de communiquer que les
informations suivantes : armées vérifiées et points visés par la vérification (connus au moment de la demande).



® Un actionnaire

12 TPL-224 - Liste des transferts de fonds du Régime de rentes du
Québec (RRQ) au Régime de pensions du Canada (RPC).

Mensuelle

13 Renseignements sur les contribuables qui ne produisent pas de
déclaration.

Sur demande

14 Renseignements concernant les contribuables qui ne produisent pas
de déclaration (délinquants spécifiques).

Annuelle

15 Renseignements ou liste relatifs aux résultats concernant les gains
ou les remboursements doublés (T4/RL-1, TITTR-I), les cotisations
au RPC et au RRQ ainsi que les détails des cftangements apportés
aux RL-1 et aux déclarations de revenus des particuliers (TP-1).

Sur demande

16 Explications des changements apportés aux cotisations de retenues
à la source des employeurs 

et détails des
changements apportés aux T4 des employés sur une base
individuelle, incluant le rapport de vérification, s'il y a lieu.

Mensuelle

17 Renseignements supplémentaires nécessaires à l'administration de
la portion parentale du régime fédéral d'assurance-emploi concernant
tout particulier ou employeur assujetti ou pouvant être assujetti au
régime fédéral d'assurance parentale.

Sur demande

18 Renseignements fiscaux des déclarations de revenus des sociétés
(CO-17 et certaines annexes).

Annuelle

19 TP - 1012.B - Renseignements concernant le report rétrospectif
d'une déduction ou d'un crédit d'impôt.

Sur demande

20 Dans le cadre de l'utilisation de la méthode de vérification indirecte du
revenu (avoir net), les renseignements suivants sont transmis :

® années;
e impôt retenu à la source;
® remboursement d'impôt;
o versement mensuel du Crédit d'impôt pour solidarité (GIS) et/ou

Crédit d'impôt relatif à la TVQ (avant 2011);
® impôt à payer;
e remboursement transféré au conjoint;
® montant de la nouvelle cotisation à la suite d'un redressement;
® impôt payé par acomptes provisionnels;
® crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants (à l'exception des

montants anticipés);
» crédit d'impôt relatif à la prime au travail (à l'exception des

. montants anticipés);
e compensation financière pour maintien à domicile (à l'exception

des montants anticipés).

Sur demande

21 TP-614 : Transfert de biens à une société de personnes canadienne. Sur demande

22 TP-529 : Transfert de biens par une société de personnes à une
société canadienne imposable.

Sur demande

23 TP-518: Transfert de biens par un contribuable à une société
canadienne imposable.

Sur demande

24 Sommaire périodique des ventes lors de vérifications fiscales à
l'ARC.

Sur demande



RECHERCHE SCIENTIFIQUE & DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL
25 RD-1029.7 : Crédit d'impôt relatif aux salaires. Sur demande

26 RD-1029.8.6: Crédit d'impôt pour la recherche universitaire ou la
recherche effectuée par un centre de recherche public ou par un
consortium de recherche.

Sur demande

27 RD-1029.8.9.03: Crédit d'impôt relatif aux cotisations et aux droits
versés à un consortium de recherche.

Sur demande

28 RD-1029.8.16.1: Crédit d'impôt pour la recherche précompétitive en
partenariat privé.

Sur demande

29 RD-222 : Déduction des dépenses engagées pour la recherche
scientifique et le développement expérimental.

¦

Sur demande

DIVULGATION VOLONTAIRE
30 Renseignements concernant des contribuables résidents du Québec

en matière de divulgation volontaire.
Hebdomadaire

PLANIFICATION FISCALE AGRESSIVE
31 Renseignements sur les planifications fiscales agressives dans

lesquelles le Canada est impliqué.
Au besoin

32 Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement concernant
les contribuables assujettis ou pouvant être assujettis à la loi.

Au besoin

OPPOSITIONS ET APPELS
33 Renseignements sur l'identification et les décisions sur les

oppositions relatives à des cotisations émises par Revenu Québec
(sous la forme de tableaux ou de listes).

Mensuelle
(Délai : dans les 10

jours ouvrables
suivant la fin du

mois)

34 Renseignements, sous la forme de tableaux ou de listes, sur les
étapes de traitement et les décisions sur les oppositions que l'ARC a
identifiées, relatives à des cotisations émises par Revenu Québec.

Trimestrieiie

35 Copie des dossiers d'opposition que l'ARC a identifiés relatifs à des
cotisations émises par Revenu Québec et renseignements verbaux
concernant ces oppositions.

Sur demande
(Délai : dans les 10

jours ouvrables
suivant la réception

de la demande)

36 Copie des mémoires supportant les décisions sur les oppositions que
l'ARC a identifiées, relatives à des cotisations émises par Revenu
Québec, des rapports de vérification et de tout autre document
expliquant la vérification.

Sur demande
(Délai: dans les 10

jours ouvrables
suivant la réception

de la demande)

37 Renseignements sur l'identification et les décisions concernant les
appels relatifs à des cotisations émises par Revenu Québec (sous la
forme de tableaux ou de listes).

Mensuelle
(Délai : dans les 10

jours ouvrables
suivant la fin du

mois)

38 Copie des dossiers concernant les appels que l'ARC a identifiés,
relatifs à des cotisations émises par Revenu Québec et

Sur demande
(Délai: dans les 10



renseignements verbaux concernant ces appels. jours ouvrables
suivant la réception

de la demande)

39 Copie des règlements hors cour, des jugements, des désistements et
de tout document supportant le règlement ou le désistement des cas
en appel que l'ARG a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
Revenu Québec.

Sur demande
(Délai: dans les 10

jours ouvrables
suivant la réception

de la demande)

40 Copie de tout document pertinent aux litiges que l'ARC a identifiés,
relatifs à des cotisations émises par Revenu Québec, sous réserve
des dispositions législatives applicables.

Sur demande
(Délai: dans les 10

jours ouvrables
suivant la réception

de la demande)

41 Renseignements, sous forme de tableaux ou de listes, concernant
l'identification des contribuables faisant partie d'un même projet ou
d'un même groupe, relativement à des cotisations émises par
Revenu Québec à la suite d'une vérification ou étabiies au moment
de l'opposition.

Sur demande

ENQUÊTES
42 Avis de cas sous enquêtes spéciales. Lorsque le dossier

est retenu pour fins
d'enquête

43 Avis de changement ou copie de l'avis de cotisation et des cédules
relatives à des cas d'enquêtes spéciales.

Après cotisation ou
après jugement

44 Rapports et tableaux explicatifs concernant des cas dont l'enquête
spéciale ou la vérification est terminée.

Après cotisation ou
après jugement

SECTEUR DU RECOUVREMENT
45 Renseignements sur les comptes en recouvrement (perception). Sur demande

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
46 Tout renseignement permettant la rectification de l'accréditation d'un

organisme à but non lucratif.
Sur disponibilité

IMPÔT INTERNATIONAL
47 Tout renseignement permettant de déterminer le prix de cession

interne et/ou le prix de transfert d'une société.
Sur disponibilité
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ENTRE

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA,
représentée par le commissaire du Revenu

(ci-après nommée « ARC »)

ET

LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
représenté par la sous-ministre du Revenu

(ci-après nommé « Revenu Québec »)
et

LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES
ET DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES,

représenté par le secrétaire général associé
aux affaires intergouvernementales canadiennes
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PRÉAMBULE

ATTENDU QU’en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada
(L.C. 1999, ch. 17, ci-après nommée « Loi sur l’ARC »), l’ARC peut conclure avec les pouvoirs
publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des partïculiers des contrats,
ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien;

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 5(1)b) de cette loi, l’ARC est chargée de mettre en �uvre toute
entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un
organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice
d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu du Québec est chargé de l’application des lois fiscales du
Québec aux termes de l’article 2 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch. M-31, ci-après
nommée « LMR ;,);

ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de cette loi, le ministre peut, conformément à la loi et avec
l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement pour faciliter
l’application ou l’exécution d’une loi fiscale;

ATTENDU QUE l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1, 5e supp., ci-
après nommée « LIR ») interdit l’utilisation ou la communication d’un renseignement confidentiel
tel que défini au paragraphe241(10), ou l’accès à un tel renseignement, à moins d’une
autorisation expresse prévue par cet article;

ATTENDU QU’en vertu du sous’alinéa 241(4)d)(iii) de la LIR, un fonctionnaire peut fournir un
renseignement confidentiel à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de
l’exécution d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou
d’un droit;

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 241(4)a) de la LIR, un renseignement confidentiel peut
également être fourni à une personne Iorsqu’il est raisonnable de considérer ce renseignement
comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la LIR, du Régime de pensions du Canada,
de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C., ch. U-!) ou de la Loi sur l’assurance-emploi
(L.C. 1996, ch. 23), mais uniquement à cette fin;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 76.3 du Règlement sur l’assurance-emploi, l’ARC et le
ministre du Revenu national peuvent communiquer à une province qui offre un régime provincial
les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi
(L.C. 1996, ch. 23) ou du Règlement sur l’assurance-emploi qui sont nécessaires pour
l’application de la Partie lll.1 du Règlement sur l’assurance-emploi, ainsi que les
renseignements qui en sont tirés;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 69 de la LMR, 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 cette utilisation ou communication ne soit effectuée
conformément aux dispositions de la LMR;

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe a.2 de l’article 69.0.1 de la LMR, Revenu Québec peut
communiquer un renseignement contenu dans un dossier fiscal à l’ARC sans le consentement
de la personne concernée, pour l’application d’un accord conclu en vertu de l’article 9 de cette
loi;

ATTENDU QUE cet accord constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens
de l’article.3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) et que le
gouvernement du Québec I’a approuvé en date du 2 septembre 2009 par le décret numéro
965-2009;

ATTENDU QUE le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du Québec ont conclu,
le 24 août 1988, I’« Entente sur les échanges de renseignements » en matière d’impôt, et qu’il y
a lieu de la remplacer;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT.

DÉFINITIONS

Dans cette entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a) le mot « contribuable » désigne toute personne assujettie ou pouvant être assujettie à

une loi fiscale québécoise ou fédérale;
b) l’expression « loi fiscale » s’entend pour l’ARC, de tout ou partie d’une loi fédérale ou

de ses textes d’application au sens de l’article 2 de la Loi sur l’ARC; pour Revenu
Québec, de toute loi au sens de l’article 1 de la LMR;

c) aux fins de l’application de l’article 13 b), l’expression « province adhérente » s’entend
d’une province ou d’un territoire, mentionné à l’annexe D, ayant signé avec le Canada
un accord de perception fiscale concernant l’impôt sur le revenu pour ce qui est de
t’application du paragraphe 7(1) de la Partie III de la Loi sur les arrangements fiscaux
entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, ch. F-8);

d) le mot « renseignement » s’entend de tout renseignement obtenu ou établi ou pouvant
être obtenu ou établi dans le cadre de l’application d’une loi fiscale, quels que soient le
support d’information et le processus utilisé pour le rendre lisible.

OBJETS DE L’ENTENTE

L’entente a pour buts
a) d’accroïtre la coopération entre les parties en ce qui a trait à l’application et l’exécution

de leurs lois fiscales respectives au moyen d’un échange concerté et efficace de
renseignements d’intérêt réciproque concernant tout contribuable;

b) dans le contexte d’une telle coopération, de permettre et de faciliter la mise en place de
processus concertés de planification et d’organisation du travail;

c) de préciser les conditions et les modalités de l’échange des renseignements visés aux
paragraphes (a) et (b) et, compte tenu de leur caractère confidentiel en vertu de la LIn
et de la LMR, d’énoncer les obligations de protection qui leur sont applicables.

Les parties déclarent que les échanges de renseignements faisant l’objet de l’entente
visent à faciliter l’application et l’exécution de leurs lois fiscales respectives ou à éviter la
double imposition.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

L’ARC communique à Revenu Québec les renseignements décrits à l’annexe A selon les
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

Revenu Québec communique à l’ARC les renseignements décrits à l’annexe B selon les
modes de communication et la périodicité qui y sont prévus.

L’ARC et Revenu Québec désignent des personnes autorisées aux fins de la transmission
et de la réception des renseignements visés aux articles 4 et 5, lorsque le mode d’échange
des renseignements le requiert. Les modalités relatives à la désignation des personnes
autorisées sont prévues à l’annexe C.

Une partie peut communiquer à l’autre partie des renseignements qui ne sont pas visés à
l’annexe A ou B. Les demandes de renseignements s’effectuent par écrit selon les
modalités décrites à l’annexe E.

Lorsqu’une partie ne peut donner suite à une demande de renseignements visée à l’article 7,
elle doit transmettre à l’autre partie un avis écrit à cet effet exposant les motifs de son refus.

Lorsque les renseignements demandés en application des articles 7 et 8 s’avèrent requis
de façon récurrente, ils doivent faire l’objet d’un ajout à l’annexe A ou B, selon le cas. La
modification de ces annexes s’effectue selon les modalités prévues aux articles 22 à 24.

10. Les parties conviennent de ne pas communiquer
a) un renseignement obtenu d’un autre gouvernement en vertu d’une entente comportant

un empêchement à la communication de ce renseignement;
b) les renseignements qui permettraient d’identifier ~’auteur d’une dénonciation;
c) un document contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie

un avocat à son client;
d) un avis ou une recommandation élaboré par ou pour une institution fédérale ou

provinciale ou un ministre du gouvernement;
e) un procédé scientifique ou technologique ou autre renseignement confidentiel de cette

nature.
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11.

12.

13.

14.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES PARTIES

Les parties s’engagent à
a) veiller à ce que leurs processus respectifs leur permettent de se communiquer les

renseignements visés par l’entente;
b) s’assurer que les renseignements qu’elles communiquent sont conformes à ceux

qu’elles détiennent, sans toutefois en garantir l’exactitude;
c) utiliser les renseignements communiqués aux seules fins de l’application et de

l’exécution de leurs lois fiscales respectives.

Pour favoriser la collaboration entre les parties et faciliter l’application de l’entente, celles-ci
conviennent de
a) s’informer de tout changement législatif, réglementaire, opérationnel ou de toute

modification à leurs systèmes ou à leurs pratiques qui pourraient avoir une
répercussion sur l’entente et, le cas échéant, acceptent d’en aviser l’autre partie dans
un délai raisonnable;

b) maintenir des communications étroites et continues concernant leurs activités
respectives susceptibles d’avoir une répercussion sur l’entente.

OBLIGATIONS RELATIVES À LA CONFIDENTIALITÉ
DES RENSEIGNEMENTS

Compte tenu du caractère confidentiel des renseignements visés par l’entente en vertu de
la LIR et de la LMR, les parties, afin d’assurer une protection équivalente à ces
renseignements, énoncent comme suit leurs obligations à cet égard et s’engagent à s’y
conformer :
a) protéger ces renseignements en appliquant les normes générales de sécurité prévues

à l’annexe F et les mesures de sécurité prévues à l’annexe G;
b) ne pas communiquer les renseignements obtenus en vertu de l’entente,à moins que

cette communication ne soit exigée par les lois fédérales ou québécoises applicables
en la matière, selon le cas, ou d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autre partie. Cette
dernière obligation ne s’applique pas à la communication de renseignements à une
province adhérente par l’ARC, lorsque cette dernière agit au nom d’une telle province;

c) ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que leurs employés,
mandataires, fournisseurs de services dûment autorisés et pour lesquels la
connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs fonctions;

d) n’intégrer les renseignements communiqués par l’autre partie en vertu de l’entente que
dans les dossiers de la personne concernée et lorsque nécessaire seulement;

e) collaborer entre elles à toute vérification ou enquête concernant le respect de la
confidentialité des renseignements communiqués en vertu de l’entente et le contrôle de
leur utilisation;

f) élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de leur personnel relativement,
notamment, au traitement de cette information et à l’utilisation permise; de même, les
parties s’engagent à informer leur personnel de toute mesure de sécurité qu’elles
élaborent à cet égard;

g) aviser l’autre partie lorsque les renseignements reçus en vertu de l’entente font l’objet
d’une demande d’accès aux renseignements soit en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) ou de la Loi sur l’accès à
l’information (L.R.C. (1985), ch. A-l) pour l’ARC, soit en vertu de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1) pour Revenu Québec.

MODES DE TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

Les parties utilisent le mode de transmission le plus approprié au support des
renseignements, en autant que ce mode respecte les normes générales de sécurité
prévues à l’annexe F et les mesures de sécurité prévues à l’annexe G, et assure la
confidentialité des renseignements communiqués. Les parties utilisent généralement les
modes de transmission sécuritaires suivants : l’envoi sous pli cacheté par poste certifiée ou
par service de messagerie et les télécommunications sécurisées.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

VÉRIFICATION

Conformément à sa politique générale de vérification interne, chacune des partïes réalisera
une vérification sur la protection des renseignements obtenus de l’autre partie en vertu de
l’entente, dans un délai de 2 ans de la signature de l’entente. Les vérifications
subséquentes seront effectuées à des dates convenues par les personnes responsables
de l’application de l’entente sur la base des résultats de la vérification précédente.

La vérification portera sur la conformité de l’utilisation, la communication, la conservation et
la destruction des renseignements aux dispositions de l’entente, y compris l’application des
normes générales de sécurité prévues à l’annexe F et des mesures de sécurité prévues à
l’annexe G.

Chaque partie transmettra au représentant identifié ci-dessous les extraits du rapport de
vérification visé à l’article 15 concernant la protection des renseignements obtenus en vertu
de l’entente et tout plan d’action en découlant.

Pour l’ARC Pour Revenu Québec

Sous-commissaire de la
Direction générale des stratégies
d’entreprise et du développement
des marchés

Sous-ministre adjoint à la
Direction générale de la législation,
des enquëtes et du registraire
des entreprises

APPLICATION DE L’ENTENTE

Les personnes occupant la fonction de commissaire du Revenu du Canada et celle de
sous-ministre du Revenu du Québec sont les personnes responsables de l’application de
l’entente. Toutefois, elles peuvent déléguer cette responsabilité à des membres de leur
personnel.

Les personnes .responsables de l’application de l’entente peuvent prendre toute mesure
utile en vue de son application concertée et efficace.

MODIFICATION DE L’ENTENTE

L’entente ne peut être modifiée que par le commissaire du Revenu du Canada et le sous-
ministre du Revenu stipulant expressément, par écrit, leur intention à cet effet, sous
réserve des approbations ou autorisations nécessaires.

L’écrit visé à l’article 20 doit être signé en double exemplaire et fait partie intégrante de
l’entente. La modification entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature
ou à toute autre date qui peut être convenue entre les signataires.

MODIFICATION DES ANNEXES

Les parties révisent au besoin les annexes de l’entente pour les adapter, notamment, à
leurs modifications organisationnelles et à leurs besoins.

Le sous-commissaire de la Direction générale des stratégies d’entreprise et du
développement des marchés de l’ARC et le sous-ministre adjoint de la Direction générale
de la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises de Revenu Québec sont les
personnes responsables de convenir et de signer toute modification aux annexes et
d’effectuer leur mise à jour.

Toute modification aux annexes effectuée en vertu de l’article 23 entre en vigueur à la date
où est apposée la dernière signature à la correspondance confirmant la modification à cet
égard ou à toute autre date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou
autorisations nécessaires.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

De façon générale, les parties s’engagent à communiquer les renseignements visés par
l’entente gratuitement, sur une base de réciprocité.

Si une des parties n’est pas en mesure de communiquer les renseignements gratuitement,
elle doit établir une estimation du coût et la soumettre à l’autre partie pour approbation
avant de communiquer les renseignements. Les coûts exigés seront limités aux coûts
supplémentaires directement reliés à la transmission des renseignements.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

OBLIGATION DE REVENU QUÉBEC
EN MATIÈRE DE PUBLIClTI~

Revenu Québec prend les dispositions nécessaires pour informer les personnes que des
renseignements provenant de leur dossier fiscal peuvent être communiqués à l’ARC en
vertu de l’entente, et ce, au moyen d’un avis à cet effet publié annuellement dans les
guides ou documents d’information destinés aux personnes.

SUSPENSION

L’une ou l’autre des parties peut suspendre l’application de l’entente unilatéralement et
sans avis préalable si elle estime qu’il y a eu violation des règles de confidentialité ou s’il y
a défaillance des mesures de sécurité. Elle doit alors immédiatement informer par écrit
l’autre partie d’une telle suspension.

Les parties collaborent à la résolution des problèmes à l’origine de la suspension et
peuvent convenir de mesures transitoires pour que la communication des renseignements
puisse reprendre le plus rapidement possible.

La suspension prend fin à une date convenue par les parties lorsque les mesures
appropriées ont été adoptées à leur satisfaction.

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette suspension de l’entente.

RÉSILIATION

Une partie peut mettre fin à l’entente par la transmission d’un avis écrit à cet effet d’au
moins 180 jours donné, selon le cas, par le commissaire du Revenu du Canada ou la sous-
ministre du Revenu du Québec.

Cet avis est transmis à l’autre partie par courrier recommandé ou livré par messager à
l’adresse de l’autre partie.

Aucune somme ni indemnité de quelque nature que ce soit ne peut être exigée en raison
de cette résiliation.

AVIS D’ADRESSE

Tout avis requis par l’entente, les annexes et à leur administration doit être expédié aux
adresses suivantes :

Pour l’ARC Pour Revenu Québec

Directrice
Division des affaires du Québec et
des taxes à la consommation
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 21e étage
Ottawa (Ontario) K1AOL5

Secrétaire général
Bureau de la sous-ministre et
Secrétariat général
Ministère du Revenu
3800, rue de Marly, Dépôt 6-2-7
Québec (Québec) GlX 4A5

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

L’entente entre en vigueur à la date de l’apposition de la dernière signature ou à toute autre
date convenue entre les parties, sous réserve des approbations ou autorisations
nécessaires.

L’entente est d’une durée indéterminée. Elle prend fin sur avis de résiliation transmis
conformément aux dispositions de l’entente.

Les dispositions de l’entente se rapportant aux obligations relatives à la confidentialité et la
sécurité des renseignements demeurent en vigueur malgré la suspension ou la résiliation
de celle-ci.
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REMPLACEMENT

39. L’entente remplace à compter de sa date d’entrée en vigueur I’« Entente sur les échanges
de renseignements » entre le ministre du Revenu national et le ministre du Revenu du
Québec, en matière d’impôt, conclue le 24 août 1988.

EN FOI DE QUOI, les parties ont sign~ l’entente en double exemplaire,

POUR L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

Commissaire du Revenu
DATE

POUR LE MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

FRANCINË I~ARYi= L4ïAI[îLANCb U RT
Sous-ministre du Revenu

DATE

POUR LE MINISTRE RESPONSABLE DES AFFAIRES
INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES ET
DE LA RÉFORME DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

CAMILLE H(~
Secrétaire général associé aux affaires
intergouvernementales canadiennes

DATE
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ANNEXE A
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR L’ARC

(Article 4)

BSF : Bureaux des services fiscaux; CF : Centres fiscaux: AC : Administration centrale

T7W-DC (Explications des changements apportés à la      Fréquence : mensuelle
cotisation - T1 et T2), T919Q (demande pour Programme Contact : BSF et CF
de nouvelles cotisations en direct), T7W-8 (Explications
concernant la cotisation ou les changements effectués -
T1), T7W-9 (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués - T2), et calcul révisé du crédit
provincial; incluant les tableaux et annexes, extraits du
rapport T20 justifiant les changements, rapport T980
(rapport d’examen au bureau), la cédule d’allocation du
coût en capit_a_!_e__t_l_e__r__ap_p_o_~_d__e_..p.é_.n_a_!i_t_é_._ .............................................................................
Autres rapports et/ou documents appuyant la nouvelle
cotisation.
Résultats de vérification des retenues à la source des
employeurs u

) et détails des
changements comprenant les détails des changements
apportés aux T4 des employés.
Copies des T4 et T5.

Renseignements sur les contribuables qui ne produisent
pas de déclaration (délinquants spécifiques).
Liste des sociétés enregistrées au fichier de Revenu
Canada Impôt.

Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Fréquence : mensuelle
Contact : BSF

Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF

Renseignements sur l’identification et les décisions sur les
oppositions et les appels relatives à des cotisations émises
par l’ARC (sous la forme de tableaux ou de listes).

Consultation des dossiers d’opposition que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
l’ARC et renseignements verbaux concernant ces
oppositions.
Consultation des dossiers concernant les appels que
Revenu Québec a identifiés, relatifs à des cotisations
émises par l’ARC et renseignements verbaux concernant
ces appels.
Copie des règlements hors cour, des jugements, des
désistements et de tout document supportant le règlement
ou le désistement des cas en appel que Revenu Québec a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par l’ARC.
Copie des rapports supportant les décisions sur les
oppositions que Revenu Québec a identifiées, relatives à
des cotisations émises par l’ARC,~ des rapports de
vérification et de tout autre document expliquant la
vérification.
Copie de tout document pertinent aux litiges que Revenu
Québec a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
l’ARC, sous réserve des dispositions Iégislatives
applicables.

Fréquence : mensuelle
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Fréquence:sur demande
Contact : BSF et CF
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Avis de cas sous enquêtes (pour le secteur des enquêtes
de Revenu Québec).

Fréquence : lorsque le dossier est
retenu pour fins d’enquête
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)
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T7W-DC (Explications des changements apportés à la
cotisation - T1 et T2), et cédules relatives à des cas
d’enquêtes ou de projets spéciaux, incluant le rapport T20,
les annexes et rapports de pénalité (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).
Cédules explicatives relatives à des cas dont l’enquête ou
la vérification, dans les dossiers des projets spéciaux, est
terminée (pour le secteur des enquêtes de Revenu
Québec).
Rapports de poursuites terminées avec annexes, tableaux
et résultats des procédures judiciaires (pour le secteur des
enquêtes de Revenu Québec).

Fréquence : après jugement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)

Fréquence : après jugement ou
après cotisation si aucune poursuite
Contact : BSF (secteur de
l’exécution)
Fréquence : sur demande après
jugement ou après cotisation
Contact : BSF (secteur de

T7W-9 (Explications concernant la cotisation ou les
changements effectués - T2) et annexes incluant tableaux
et annexes, liste des dossiers en inventaire, liste des
dossiers vérifiés sans changement, rapports de vérification
et rapports des scientifiques.
Liste des dossiers en cours de vérification (touchant le
Québec) concernant la RSDE.
Liste non cumulative de toutes les réclamations en RSDE
dans les bureaux des services fiscaux coordonnateurs pour
la période visée par la liste, c’est-à-dire les déclarations
comprenant le formulaire T661 - Demande pour les
dépenses de recherche scientifique et le développement
expérimental, et les renseignements relatifs à la
réclamation pour crédit d’impôt à l’investissement (Cil).
Liste des réclamations en RSDE acceptées telles que
produites par les contribuables.
Liste des réclamations en recherche et développement
sélectionnées pour faire l’objet d’un examen.
Liste des réclamations en recherche et développement
refusées parce que les informations soumises par le
contribuable sont incomplètes.
Liste cumulative de toutes les réclamations en recherche et
développement reçues dans les bureaux des services

Fréquence : sur demande
Contact : BSF

Fréquence : sur demande
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF

Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF
Fréquence : hebdomadaire
Contact : BSF

Fréquence : mensuelle
Contact : BSF

T2062 et T2062A - Demande par un non-résident du
Canada d’un certificat de conformité relatif & la disposition
d’un bien canadien imposable.

Fréquence : sur demande
Contact :
Centre fiscal de Shawinigan-
Direction des petites et moyennes

Données fiscales sur les déclarations T1 pour le Québec.

Confirmation du statut d’un préparateur autorisé inscrit à la
transmission électronique des déclarations.

Liste des déclarants par voie électronique accrédités ou
dont l’accréditation a été suspendue.

Épargne-retraite REER-Habitation
Données d’identification (nom, adresse, NAS), montant
retiré, date du retrait, montant du REER à imposer lors de
l’année du retrait.

Fréquence : biannuelle
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des particuliers (DTDPP)
Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé
Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé
Fréquence : semi-annuelle
Contact : Division du traitement
spécialisé, Section des pensions
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Renseignements concernant les contributions admissibles
à un REER, années courantes et années antérieures,
déduction accordée pour REER, cotisation initiale, montant
maximum déductible.
Déduction amendée pour REER, nouvelle cotisation.

REER-REEP (Régime d’encouragement à l’éducation
permanente)
Les. données transmises sont
¯ Remboursement minimum requis;
¯ Remboursement maximal;
¯Montant à inclure dans le revenu autre que le

remboursement minimum requis;
¯Année de participation (année du premier retrait REEP).

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé~ Section des pensions

Fréquence : sur demande
Contact : Division du traitement
spécialisé, Section des pensions
Fréquence : annuelle
Contact : Division du traitement
spécialisé, Section des pensions

Liste de transferts des retenues à la source au Québec et
formulaire DC224 (Renseignements sur les déductions
d’impôt provincial) - DC 223.
Liste des transferts de fonds du RPC au RRQ (QPP4 et
QPP4S).

Fréquence : chaque cycle
Contact : Centre de technologie
d’Ottawa
Fréquence : chaque cycle
Contact : Centre de technologie
d’Ottawa

Données fiscales sur les. T2 pour le Québec : cotisations
813 des sociétés.

Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les
entreprises.
Rapport statistique du cycle courant (RSCC) sur les
fiducies.
Données relatives aux sociétés :
¯ Déclarations de revenus des sociétés ayant fait l’objet

d’une cotisation;
¯ Détail de l’allocation Iorsqu’il y a juridiction multiple;
¯ Données fiscales relatives à la population des

déclarations des sociétés dont la cotisation a été établie
pour l’année en question.

T1204 - Paiements contractuels de services du
gouvernement : Les renseignements sur ce formulaire,
pour I.es résidents du Québec.
T3 - Etat des revenus de fiducies (répartitions et
attributions) : Les renseignements sur ces feuillets pour les
fiducies et les bénéficiaires résidents au Québec.
T3 Sommaire (Sommaire des répartitions et attributions des
revenus de la fiducie) : Les renseignements sur ces
formulaires pour les résidents du Québec~
T3 DEC F (Déclaration de renseignements et de revenus
des fiducies - T3) : Les renseignements sur ce formulaire

.. pour les résidents du Québec.
T4A(P) - État des prestations du Régime de pensions du
Canada.
T4RIF - État du revenu provenant d’un Fonds enregistré de
revenu de .retraite (FERR).
T4RSP - Etat du revenu provenant d’un Régime enregistré
dlépargneçretraite (REER).

Fréquence : mensuelle
Contact : Direction de la statistique
et de la gestion de l’information
(DSGI)
Fréquence : quatre fois par année
Contact : DSGI
Fréquence : deux fois par année
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Fréquence : annuelle
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI
Fréquence : annuelle
Contact : DSGI

Dossier CEOB, Système des cotisations et des
enregistrements des organismes de bienfaisance.

Fréquence : mensuelle
Contact : Direction des organismes
de bienfaisance
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Renseignements fiscaux obtenus par le Canada d’autres
pays et pouvant être communiqués en vertu des
conventions fiscales existantes.

Fichier des sociétés qui produisent au Québec déclarant
des transactions à l’extérieur du Canada (T106).

Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être
assujettis à la loi.
Renseignements sur les planifications fiscales agressives
dans lesquelles le Québec est impliqué.

Sociétés de personnes
¯Renseignements sur le formulaire T5011 (Demande de

numéro d’identification d’une société de personnes).
¯Renseignements sur le formulaire T5013 (État des

revenus d’une société de personnes).
¯Renseignements sur le formulaire T5013 Sommaire

(Déclaration de renseignements des revenus de la
société de personnes).

¯Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 8 (Tableau
de la déduction pour amortissement de la société de
personnes - Annexe 8).

¯Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 50
(Rapprochement du compte de capital de chaque associé
- Annexe 50).

¯Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 52
(Sommaire des renseignements pour les abris fiscaux qui
sont des sociétés de personnes ou pour les sociétés de
personnes qui ont réparti entre leurs associés des frais de
ressources ayant fait l’objet d’une renonciation).

¯Renseignements sur le formulaire T5013 SCH 10.(Calcul
de la déduction pour montant cumulatif des
immobilisations admissibles de la société de personnes).

Renseignements sur le formulaire T1135 (Bilan de
vérification du revenu étranger).

Fréquence : sur demande et sur
disponibilité des renseignements
Contact : Direction du secteur
international et des, grandes
entreprises
Fréquence : annuelle
Contact : Direction du secteur
international et des grandes
entreprises
Fréquence : au besoin
Contact : Division de la planification
fiscale abusive
Fréquence : au besoin
Contact : Division de la planification
fiscale abusive
Fréquence : annuelle
Contact : Division de la planification
fiscale abusive

Fréquence : annuelle
Contact: Division de la planification
fiscale abusive

Déclaration de renseignements des organismes sans but
lucratif qui produisent au Québec (T1044).

NR4 Supplémentaire (État.des sommes payées ou
créditées à des non-résidents du Canada).
T4 Supplémentaire (État de la rémunération payée).

T4A Supplémentaire (État du revenu de pension, de
retraite, de rente ou d’autres sources).
T4A-NR Supplémentaire (État des honoraires, des
commissions ou d’autres sommes payées à des personnes
qui ne résident pas au Canada et auxquelles s’applique le
paragraphe 105(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu).
T5 Supplémentaire (État des revenus de placements).

T5008 Supplémentaire (État des opérations sur titres).

Fichier des émetteurs de Relevés T5 (FIN débutant par
,-IA).
Version électronique du formulaire T5018 relatif aux
paiements contractuels dans le secteur de la construction,

Fréquence : sur demande
Contact : Direction du traitement
des déclarations et des paiements
des entreprises (DTDPE)
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE

Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact : DTDPE
Fréquence : annuelle
Contact: DTDPE
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Renseignements nécessaires à l’administration du Régime Contact ¯ Gestionnaire, Régime
québécois d’assurance parentale (RQAP) à l’égard de tout québécois d’assurance parentale,
particulier ou employeur assujetti ou pouvant être assujetti DTDPE

¯ la cotisation et les gains assurables de l’employé au Fréquence ¯
régime fédéral d’assurance-emploi et au RQAP; 1) renseignements provenant de la

déclaration de revenus T1 et ses
annexes ¯ mensuelle
2) renseignements provenant des
feuillets T4 et autres
renseignements s’il y a lieu ¯ sur
demande

¯le taux de cotisation de l’employeur, ainsi que le nom et Fréquence ¯ sur demande
adresse de l’employeur d’un non résident du Québec

.... t_r_a_ _v_a_ [1! _a_n_ _t_ _a_u_. _Q_ _u_e_" _b_ _e_c_ ;_ ...............................................................................................
¯ les cas de divergence et les motifs de divergence relatifs Fréquence ¯ deux fois par année,

au redressement de cotisations à effectuer entre les deux vers le 30 juin et le 28 février
régimes à l’égard d’un particulier dont la situation a donné
lieu à un tel redressement de cotisations ou paiement de
redressement.

Résultats d’enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-1,
T1FFP1 et de tous dossiers concernant les cotisations au
RPC et au RRQ ainsi que les détails des changements
apportés aux déclarations de renseignements T4 et des
déclarations de revenus TI.
Liste contenant les résultats d’enquêtes relatives aux
remboursements en double T1FFP1 transmise selon la
méthode de transmission convenue entre les parties ainsi
que les détails des enquêtes et des changements apportés
aux déclarations de revenus TI.

Fréquence ¯ sur demande
Contact " Division des relations avec
les petites entreprises

Fréquence ¯ annuelle et sur
demande
Contact" Division des relations avec
les petites entreprises

Nom, prénom, numéro d’assurance sociale et adresse de
résidence des clients, résidant au Québec, admissibles à la
Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).
Nom, prénom, NAS et adresse de résidence du conjoint
des clients, résidant au Québec, admissibles à la PFCE.

Nom, prénom et date de naissance des personnes à
charge admissibles des clients, résidant au Québec,
admissibles à la PFCE.
Prestation totale à laquelle a droit chaque client, résidant
au Québec, pour la période du Ier janvier au 31 décembre
d’une année de référence donnée.

Fréquence:annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact : Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact: Direction des programmes
de prestation
Fréquence : annuelle
Contact: Direction des programmes
de prestation
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ANNEXE B
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR REVENU QUÉBEC

(Article 5)

Copie des fichiers de relevés 1,2 et 25 sous forme
électronique.

Données fiscales sur les déclarations de revenus TPI.

Liste des sociétés enregistrées au fichier du ministère du
Revenu du Québec.

Relevé 16 - Revenus de fiducie : renseignements sur ces
feuillets pour les fiducies et les bénéficiaires résidents au
Québec.

Relevé 27 - Paiements du gouvernement : les
renseignements sur ce formulaire, pour les résidents du
Québec.
TP-646 - Déclaration de revenus des fiducies :
renseignements sur ce formulaire pour les résidents du
Québec.
TP-600 - Déclaration de renseignements des sociétés de
3ersonnes

Fréquence : trois fois par année
Contact : Direction générale des
entreprises (DGE)-Direction principale
des services organisationnels-Service
d’applications systémiques
Fréquence : annuelle
Contact : Direction générale des
particuliers (DGP)-Direction principale
des services administratifs et
techniques
Point de chute : Direction générale du
traitement et des technologies (DGTT)
Fréquence : mensuelle
Contact : DG’l-T-Direction des
solutions informatiques pour les
entreprises
Fréquence : annuelle
Contact : Direction générale de
l’administration, de la planification et
de la recherche-Direction de la
gestion de l’information (DGPAR-DGI
Fréquence : annuelle
Contact : DGPAR-DGI

Fréquence : annuelle
Contact : DGPAR-DGI

Fréquence : annuelle
Contact : DGPAR-DGI

ADM23 et formulaire «avis de changemenS» (TP-1 et
CO-17), rapports de vérification VER-5001 concernant
l’explication des changements, cédule d’allocation des
coûts en capital, rapports de pénalités (VER-33), rapports
de retenues à la source (VER-5001)

Adresses de corporations de même que noms et
adresses des officiers.

Copies des relevés 1 et relevés 3.

Liste des transferts de fonds du RRQ au RPC (TPL224).

Fréquence : mensuelle
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Fréquence: sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Fréquence : sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Fréquence : continue
Contact : DG-PAR-Direction de la
gestion financière
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Renseignements sur les contribuables qui ne produisent
pas de déclaration (délinquants spécifiques).

Résultats d’enquêtes relatives aux gains doublés T4/RL-1
T1/TP1 et de tout dossier concernant les cotisations au
RPC et au RRQ ainsi que les détails des changements
apportés aux déclarations de renseignements Relevé 1 et
des déclarations de revenus TP1.
Liste contenant les résultats d’enquêtes relatives aux
remboursements en double T1/TP1 transmise selon la
méthode de transmission convenue entre les parties ainsi
que les détails des enquêtes et des changements
apportés aux déclarations de revenus TP1.
Résultats de vérificatïon de déductions à !a source des
employeurs

) et détails
des changements comprenant les détails des
changements apportés aux relevés des employés
(formulaire RAS-l).

Renseignements nécessaires à l’administration de la
portion parentale du régime fédéral d’assurance-emploi, à
l’égard de tout particulier ou employeur assujetti ou
pouvant être assujettï au régime fédéral d’assurance
parentale, notamment :
¯ la cotisation et les gains assurables de l’employé au

RQAP et au régime fédéral d’assurance-emploi;
¯ la cotisation de l’employeur, ainsi que le nom et adresse

de l’employeur (pour un employeur ayant un
établissement au Québec);

¯ les cas de divergence et les motifs de divergence
relatifs au redressement de cotisations à effectuer entre
les deux régimes à l’égard d’un particulier dont la
situation a donné lieu à un tel redressement de
cotisations ou paiement de redressement.

Décisions du Comité de la règle générale anti-évitement
concernant les contribuables assujettis ou pouvant être
assujettis à la loi.

Renseignements sur les planifications fiscales agressives
dans lesquelles le Canada est impliqué.

Déclarations de revenus des sociétés (CO-17 ou autres).

Fréquence : sur demande
Contacts :
Direction générale du centre de
perception fiscale et des biens non
réclamés (DGCPFBNR)
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers et
Direction principale de la cotisation
des particuliers
Fréquence : sur demande
Contact: DGP-Direction principale
des services administratifs et
techniques

Fréquence : sur demande
Contact: DGP-Direction principale
des services administratifs et
techniques

Fréquence : mensuelle
Contacts:
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Fréquence :
1) Renseignements contenus dans les
déclarations de revenus TP-1 :
mensuelle
2) Renseignements contenus dans les
relevés 1 et autres renseignements
s’il y a lieu : sur demande
3) Les cas de divergence et les motifs
de divergence relatifs au
redressement de cotisatïons à
effectuer : au fur et à mesure du
traitement des dossiers de divergence
Contacts :
DGP ou DGE (pour les
renseignements contenus dans les
déclarations fiscales TP-1 et dans les
relevés 1 et autres renseignements
s’il y a lieu)
DGPAR-Service du contrôle des
revenus (pour les renseignements
concernant les redressements de
cotisations et les paiements de
redressement)
Fréquence : au besoin
Contact : Direction générale de la
législation, des enquêtes et du
registraire des entreprises (D, GLERE)-
Direction des lois sur les impôts
Fréquence : au besoin
Contact : DGPAR-Bureau de lutte à
l’évasion fiscale
Fréquence : sur demande
Contact : DGE : Direction principale
de la cotisation des entreprises-
Direction de la cotisation des sociétés-
Service de cotisation de l’impôt des
sociétés - Capitale-Nationale
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Renseignements sur l’identification et les décisions sur
les oppositions relatives à des cotisations émises par
Revenu Québec (sous la forme de tableaux ou de listes).

Renseignements, sous la forme de tableaux ou de listes,
sur les étapes de traitement et les décisions sur les
oppositions que l’ARC a identifiées, relatives à des
cotisations émises par Revenu Québec.

Consultation des dossiers d’opposition que l’ARC a
identifiés relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec et renseignements verbaux concernant ces
oppositions.

Copie des mémoires supportant les décisions sur les
oppositions que l’ARC a identifiées, relatives à des
cotisations émises par Revenu Québec, des rapports de
vérification et de tout autre document expliquant la
vérification.

Renseignements sur l’identification et les décisions sur
les appels relatives à des cotisations émises par Revenu
Québec (sous la forme de tableaux ou de listes).

Consultation des dossiers concernant les appels que
l’ARC a identifiés, relatifs à des cotisations émises par
Revenu Québec et renseignements verbaux concernant
ces appels. ’

Copie des règlements hors cour, des jugements, des
désistements et de tout document supportant le
règlement ou le désistement des cas en appel que l’ARC
a identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec.

Fréquence : mensuelle
Contact : DGLERE-Direction des
oppositions de Québec
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois
Fréquence : trimestrielle
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contacts : DGLERE-Directiondes
oppositions de Québec ou de
Montréal
Délai : accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contacts :
DGE : directions régionales de la
vérification des entreprises et
Direction principale de la cotisation
des entreprises
DGP : directions régionales du
contrôle fiscal des particuliers
DGLERE : Direction des oppositions
de Québec ou de Montréal
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
Fréquence : mensuelle
Contact : DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux de
Montréal
Délai : dans les 10 jours ouvrables
suivant la fin du mois
Fréquence : sur demande
Contacts :
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal: DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai : accès au dossier ou réponse,
dans les 10 jours ouvrables suivant la
réception de la demande
Fréquence : sur demande
Contacts :
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal: DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande
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Copie de tout document pertinent aux litiges que l’ARC a
identifiés, relatifs à des cotisations émises par Revenu
Québec, sous réserve des dispositions Iégislatives
applicables.

Fréquence : sur demande
Contacts :
DGLERE-Direction des oppositions de
Québec ou de Montréal "
Québec : DGLERE-Division du
soutien du Contentieux
Montréal: DGLERE-Division des
causes civiles du Contentieux
Délai: dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de la demande

Avis de cas sous enquêtes spéciales.

Avis de changement ou copie de l’avis de cotisation et
cédules relatives à des cas d’enquëtes spéciales ou de
projets spéciaux.

Rapports et tableaux explicatifs concernant des cas dont
l’enquête spéciale ou la vérification, dans les dossiers des
projets spéciaux, est terminée.

Fréquence : Lorsque le dossier est
retenu pour fins d’enquête
Contact: DGLERE-Direction
principale des enquêtes
Fréquence : après cotisation ou après
jugement
Contact : DGLERE-Direction
principale des enquêtes
Fréquence : après cotisation ou après
jugement
Contact : DGLERE-Direction

Renseignements sur les comptes en recouvrement
(perception). IFréquence : sur demande

Contact : DGCPFBNR
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ANNEXE C
PERSONNES AUTORISÉES À COMMUNIQUER LES RENSEIGNEMENTS

(Article 6)

Chaque partie désigne des agents de liaison aux fins de la transmission et de la réception des
renseignements. Les personnes désignées dont le nom apparaît dans l’une des listes d’agents
de liaison indiquées plus bas sont autorisées par l’ARC et par Revenu Québec à titre d’agents
de liaison à réaliser les opérations relatives à la transmission et la réception des
renseignements.

Les agents de liaison peuvent échanger par écrit ou verbalement, avec leur vis-à-vis de l’autre
partie pour préciser ou compléter un renseignement qui a été fourni à ce dernier conformément
à l’entente. Un agent de liaison peut permettre à un membre du personnel de son secteur de
responsabilïté d’effectuer cet échange, aux mêmes conditions. Cette permission doit être
consignée par l’agent de liaison qui la donne, selon les normes et procédures déterminées par
son organisation.

Accessibilité et mise à jour des listes des agents de liaison

Chaque partie tient à jour les listes de ses agents de liaison et les rend disponibles à son
personnel concerné par tout moyen qu’elle juge approprié.

Les parties s’engagent à échanger leurs listes à la fréquence convenue entre elles et à
s’informer de toute mise à jour de leurs listes. Elles s’engagent de plus à prendre les moyens
nécessaires pour rendre disponibles à leur personnel concerné les listes transmises par l’autre
partie.
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ANNEXE D
PROVINCES ET TERRITOIRES ADHÉRENTS

(Paragraphe 13 b))

¯ Alberta (impôt des particuliers)

¯ Colombie-Britannique

¯ ïle-du-Prince-Édouard

¯ Manitoba

¯ Nouveau-Brunswick

¯ Nouvelle-Écosse

¯ Nunavut

¯ Ontario

¯ Saskatchewan

¯ Terre-Neuve-et-Labrador

¯ Territoires du Nord-Ouest

¯ Yukon
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ANNEXE E
MODALITÉS RELATIVES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

NON VISÉS AUX ANNEXES A ou B
(Articles 7, 8 et 9)

Une demande de renseignements non visés aux annexes A ou B de l’entente doit être
présentée par écrit par la personne désignée à l’article 2 de la présente annexe et faire état
¯ des dispositions Iégislatives permettant de recueillir et d’utiliser les renseignements;
¯ du détail des renseignements demandés et des éléments justifiant la nécessité de les

obtenir;
¯ de l’utilisation prévue des renseignements;
¯ de la fréquence, du mode de communication et de la durée de la transmission.

Aux fins de la réception et de l’évaluation d’une demande de renseignements visée à
l’article 1 de la présente annexe, les parties désignent les personnes suivantes :

Pour l’ARC Pour Revenu Québec

Directrice
Division des affaires du Québec et
des taxes à la consommation
Agence du Revenu du Canada
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A, 21ième étage
Ottawa (Ontario) K1AOL5

Responsable de la protection
des renseignements confidentiels
Ministère du Revenu
3800 rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec (Québec) GlX 4A5

Une partie qui fait l’objet d’une demande de renseignements visée à l’article 1 de la
présente annexe doit donner suite à celle-ci dans un délai de 90 jours.

Les renseignements communiqués en vertu d’une demande présentée conformément à
l’article 1 de la présente annexe sont soumis aux normes générales de sécurité prévues à
l’annexe F et aux mesures de sécurité prévues à l’annexe G.
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ANNEXE F
NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

(Article 13)

Conditions générales

Les renseignements communiqués par l’ARC sont confidentiels et protégés, notamment,
en vertu des articles 239 et 241 de la LIR.

Les renseignements communiqués par Revenu Québec sont confidentiels et protégés,
notamment, en vertu de la section VIII du chapitre I!1 de la LMR.

Tous les renseignements communiqués par l’ARC et par Revenu Québec en vertu de
l’entente doivent être utilisés uniqueme.nt aux fins prévues à l’entente. Les parties doivent
s’assurer que les mesures de sécurité décrites dans cette annexe sont appliquées au sein
de leur organisation afin de protéger les renseignements contre toute communication ou
utilisation non autorisées.

Les parties s’engagent à veiller à ce que l’accès aux renseignements visés par l’entente ne
soit octroyé qu’à leurs employés et mandataires dûment autorisés
a) pour qui la connaissance de ces renseignements est nécessaire à l’exécution de leurs

fonctions;
b) qui ont été informés de leurs obligations relatives à la confidentialité prévues par les lois

gouvernant leur organisation;
c) qui sont tenus de préserver la confidentialité des renseignements et d’appliquer les

mesures de sécurité prévues pour protéger adéquatement ces renseignements.

Lorsque l’une des parties permet à un fournisseur de services d’avoir accès à des
renseignements reçus de l’autre partie, elle doit assujettir ce fournisseur aux mesures de
sécurité prévues dans l’entente.

Dans l’éventualité où l’une des parties conserve des renseignements reçus de l’autre partie
dans un endroit qui ne relève pas de son propre contrôle, celle-ci doit en aviser l’autre
partie dans le but de convenir des mesures de sécurité.

7o Les parties s’engagent à protéger tous les renseignements échangés en vertu de l’entente,
y compris les fichiers électroniques, en appliquant les mesures de sécurité détaillées à
l’annexe G.

Les principes régissant la destruction des documents sont les suivants :
a) la destruction des documents doit être effectuée de façon à protéger la confidentialité

des renseignements qu’ils renferment;
b) les méthodes de destruction appliquées aux renseignements confidentiels détenus par

chacune des parties sont établies en fonction du type de support utilisé pour conserver
ces renseignements et sont détaillées à l’annexe G;

c) toutes les copies de documents dont la destruction est autorisée, y compris les copies
de sécurité et les copies de sauvegarde, doivent être détruites sauf en ce qui a trait aux
registres de journalisation des accès.

Déclaration et gestion des incidents de sécurité

9. Chacune des parties doit signaler sans délai au responsable désigné à l’article 11 de la
présente annexe de l’autre partie la survenance de tout événement portant atteinte au
caractère confidentiel des renseignements communiqués.

10. En un tel cas, les précisions suivantes doivent être fournies :
a) la date et le lieu de l’incident;
b) les circonstances entourant l’incident;
c) la description des renseignements en cause;
d) l’importance de la compromission connue ou probable;
e) l’identité des personnes qui ont eu ou sont présumées avoir eu accès aux

renseignements;
f) les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation;
g) toute autre précision pouvant se révéler utile pour évaluer la perte ou la compromission.
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11.

12.

13.

14.

Aux fins de la déclaration d’un incident en vertu de l’article 10, les parties désignent les
personnes suivantes :
Pour l’ARC Pour Revenu Québec
Directeur général de la sécurité, de la gestion
du risque et des affaires internes
Direction générale des finances et de
l’administration
Agence du Revenu du Canada
45, rue Rideau, 6ième étage
Ottawa ON KIA 0L5
Téléphone : 613 948-2449

Numéros de service :
Du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00 :
par téléphone : 613 688-9666
Autres périodes :
par télécopieur : 613 948-2450

Responsable de la protection
des renseignements confidentiels
Ministère du Revenu
3800, rue de Marly, dépôt 5-2-3
Québec QC GlX 4A5
Téléphone : 418 652-5772
ou
Responsable de la sécurité de I,information
numérique
Direction générale du traitement et des
technologies
Ministère du Revenu
3800 rue de Marly, dépôt 6-2-0
Québec QC GlX 4A5
Téléphone : 418 652-5044

Un rapport de suivi de l’incident est ensuite expédié aussitôt que possible aux personnes à
qui l’événement a été dénoncé.

Le rapport mentionné à l’article 12 de la présente annexe doit contenir les précisions
indiquées à l’article 10 de la présente annexe, le résultat de toute enquête réalisée en lien
avec l’événement en cause ainsi que les mesures prises pour éviter qu’un tel événement
ne se reproduise.

Lors d’une perte de renseignements, les personnes mentionnées à l’article 11 de la
présente annexe doivent être informées si les renseignements sont retrouvés par la suite et
elles doivent être mises au courant des circonstances dans lesquelles les renseignements
ont été retrouvés.
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ANNEXE G
MESURES DE SÉCURITÉ

(Article 13)

Support papier : (1) Processus encadré de réquisition des Déchiquetage: reconstitution impossible du dossier Non privilégié (3) Pratiques encadrées
dossier physique et dossiers et d’enregistrement. Procédure pour les envois.
sorties sur Si déchiquetage ne peut être effectué sur place, d’identification et Enveloppes
imprimante entreposer les documents dans un endroit fermé à de confirmation de Service de

clef et les confier à une entreprise spécialisée de la réception messagerie interne
recyclage ou de récupération de papier. Services de

messagerie externe
Contrat écrit avec l’entreprise, engagement à la autorisés (garantie de
confidentialité et pénalités en cas de violation. sécurité)

Support (1) (2) Déchiquetage: reconstitution impossible du dossier
numérique : dossier Voir aussi Idem Idem
et données remarques sur la Interdiction de déposer les supports dans une
informatiques conservation des corbeille ou poubelle. Dépôt dans des boîtes

données sur spéciales verrouillées dont la récupération est
supports effectuée par des firmes spécialisées. Destruction sur
informatiques. place et sous surveillance.

Supports (1) (2) Sauvegarde sur des répertoires situés Processus encadré : destruction ou effacement et Respect des Idem
informatiques non sur les réseaux, prise quotidienne d’une utilisation de Sanitizer conditions des
amovibles : disques copie des réseaux (sauvegarde), ententes. Courriel
durs micro, aucune sauvegarde sur le disque local sécurisé entre l’ARC
portable d’un poste de travail sauf si chiffrement. et Revenu Québec

L’employé doit porter une attention
particulière aux supports d’information
portables (agendas électroniques, clé
de mémoire USB etc.).

Télétravail : dispositif d’authentification
(ex. : carte Secur-ld)

Supports (1) (2) Chiffrement (disquette, cd-rom ou Même traitement que les dossiers physiques. Respect des Idem
informatiques autres supports). Déchiquetage : pièces de 5/32 po. conditions des
amovibles : ententes. Courriel
disquettes, CD sécurisé entre l’ARC

et Revenu Québec.
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Ordinateur central
et serveurs de
réseaux locaux

(1) (2)
Surveillance
permanente,
cartes d’accès,
caméras

Salles des serveurs Processus encadré. Partage des responsabilités
entre utilisateurs, unités administratives responsables
de l’installation et de l’entretien des équipements,
unités administratives responsables de
l’approvisionnement et des ressources matérielles et
autorités ministérielles.

Utilisation de Sanitizer.

Idem

1. Accès à l’immeuble contrôlé : carte magnétique personnelle et surveillance constante en personne ou par caméras. Laissez-passer pour les visiteurs et accompagnement. Pour le traitement d’un dossier,
l’employé doit avoir la qualité (être autorisé), qu’il puisse justifier l’accès (nécessité) pour l’accomplissement de ses fonctions. Règles sur la détention des dossiers (conservation dans l’aire de travail
sécurisée).

2. Code d’identité et mot de passe individuel. Droits d’accès aux logiciels et aux banques autorisés par le gestionnaire. Fermeture d’ordinateur, fermeture de session, écran de veille automatique (10 min.),
chiffrement, antivirus et pare-feu. Aucune donnée confidentielle sur le disque local sauf si chiffrement. Contrôle a priori : autorisation pour accès; Contrôle a posteriori : journalisation des accès et examen
par les services de vérification interne. Portables : Chiffrement pour le travail extérieur, numéro d’identification et mot de passe pour l’accès au réseau, carte Secur-id, chiffrement automatique des
communications.

3. L’utilisation du télécopieur n’est pas recommandée puisqu’il ne présente pas de garantie suffisante pour assurer la transmission sécuritaire des renseignements. Utilisation obligatoire d’un bordereau de
transmission, lequel comprend un avis relatif aux renseignements confidentiels et un message au destinataire non visé; règles d’utilisation suivantes : a. Identification préalable du destinataire, contribuable
ou son représentant autorisé; b. Avis au destinataire de la transmission; c. Consentement du destinataire et conservation du bordereau; d. Convenir avec le destinataire les modalités pour confirmer la
transmission et la réception du document.
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