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INTRODUCTION 

Contexte 

En tant qu’organisme public, Revenu Québec doit se conformer aux obligations édictées par la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) [Loi sur l’accès] et par le Règlement sur 
la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) [Règlement sur la diffusion]. 

La Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [LAF], qui fait également partie du cadre juridique applicable à 
Revenu Québec en matière de protection des renseignements confidentiels, prévoit des dispositions particulières pour encadrer le droit 
d’accès à des documents ou renseignements détenus à des fins fiscales ou autres que fiscales. 

Revenu Québec doit donc assurer : 

• l’accès, à toute personne, aux renseignements qui la concernent et la confidentialité de ces renseignements; 

• l’accès, à toute personne, aux documents administratifs détenus par l’organisation; 

• la rectification, pour toute personne, d’un renseignement inexact, incomplet ou équivoque ou dans un fichier, d’un renseignement 
personnel la concernant; 

• la diffusion de documents ou renseignements dans son site Internet. 

Revenu Québec est soucieux de promouvoir et de faciliter l’accessibilité à l’information. Cependant, Revenu Québec se doit de protéger 
les renseignements confidentiels. Ainsi, pour assurer le maintien de la confiance de sa clientèle dans l’exercice de sa mission et de ses 
mandats, il est important que Revenu Québec établisse et communique les orientations stratégiques permettant de structurer les 
processus encadrant l’ensemble de ses responsabilités en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information. 

Champ d’application 

Cette politique définit les orientations stratégiques en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information. Elle vise l’ensemble 
des documents administratifs. Elle vise également les renseignements concernant une personne, lesquels peuvent être contenus dans 
un dossier fiscal ou autre, détenus par Revenu Québec. 

La présente politique ne porte que sur les volets « accès, rectification et diffusion ». Le volet « protection des renseignements 
confidentiels » est prévu spécifiquement dans la Politique encadrant la protection et la sécurité de l’information (CPS-1001). 

Elle s’adresse à l’ensemble du personnel de Revenu Québec. 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

Objectifs 

La présente politique vise à : 

• communiquer les orientations stratégiques en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• doter l’organisation de balises claires et utiles permettant d’assurer la cohérence des interventions des différentes unités en matière 
d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• doter l’organisation de mécanismes efficaces pour répondre aux demandes d’accès ou de rectification de l’information conformément 
à la Loi sur l’accès et à la LAF et répondre aux obligations en matière de diffusion conformément au Règlement sur la diffusion; 

• doter l’organisation de mécanismes et d’outils facilitant la planification, le suivi et la reddition de comptes en matière d’accès, de 
rectification et de diffusion de l’information; 

• déterminer les acteurs impliqués et préciser leurs rôles et responsabilités; 

• responsabiliser les unités quant à leurs obligations en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information. 
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Principes directeurs 

• Revenu Québec est soucieux de faciliter l’exercice du droit d’accès et de favoriser la diffusion de l’information dans un souci de 
transparence et d’uniformité tout en assurant la protection des renseignements confidentiels. 

• Revenu Québec assure la conformité aux obligations légales et réglementaires en matière d’accès, de rectification et de diffusion 
de l’information en se dotant de mécanismes efficaces permettant de garantir le respect de celles-ci. 

• Revenu Québec privilégie les demandes d’information pour simplifier l’accès à l’information. 

• Pour assurer la coordination de l’ensemble de ses responsabilités en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information, 
la personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général (PDG) désigne une personne à titre 
de responsable organisationnel de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels, laquelle est assistée 
par la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels (DAIPRC) de la Direction principale 
du bureau de la surveillance et de l’accès à l’information et des enquêtes internes (DPBSAIEI) et appuyée par des réseaux de 
répondantes et répondants désignés représentant chacune des unités. Elle désigne également des personnes à titre de responsable 
adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information au sein de chaque unité, suivant la décentralisation du traitement des 
demandes d’accès à l’information. 

• La personne désignée à titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels (RAIPRC) 
conseille l’organisation en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information et a la responsabilité de s’assurer que les 
renseignements confidentiels détenus par l’organisation soient protégés. Elle est également l’interlocutrice privilégiée auprès de la 
Commission d’accès à l’information (CAI). 

• La DAIPRC est l’unité responsable de coordonner l’ensemble des processus en matière d’accès et de diffusion de l’information. Elle 
coordonne également la planification, le suivi et la reddition de comptes de ces activités. 

• Le respect des obligations légales et réglementaires en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information est une 
responsabilité partagée qui exige la participation active de tous les membres du personnel de Revenu Québec. La collaboration de 
chacun assure l’efficacité, l’uniformité et la conformité de l’application des dispositions légales et réglementaires. Ainsi, la personne 
désignée à titre de RAIPRC doit être en mesure d’obtenir toute information nécessaire à l’exercice de son rôle. 

• Chaque unité doit assurer le traitement des demandes d’accès ou de rectification de l’information qui lui sont adressées par la 
personne désignée à titre de RAIPRC et la diffusion des informations la concernant. 

• Chaque unité doit collaborer, avec diligence, avec la personne désignée à titre de RAIPRC et la DAIPRC dans le respect des 
orientations de Revenu Québec et des obligations légales, réglementaires et administratives. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général 

La personne nommée à titre de PDG est la première responsable de l’accès, de la rectification et de la diffusion de l’information. Dans 
le cadre de cette politique, elle exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• désigner la personne à titre de RAIPRC à qui elle délègue l’ensemble de ses fonctions en cette matière; 

• désigner des personnes à titre de responsable adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information. 

Comité organisationnel stratégique en protection et sécurité de l’information 

Dans le cadre de cette politique, le comité organisationnel stratégique en protection et sécurité de l’information (COSPSI) exerce 
notamment les responsabilités suivantes : 

• examiner et adopter la Politique en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information (CPS-1003); 

• examiner et adopter les directives en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• examiner et adopter le plan d’action concernant la diffusion de l’information et tout autre plan d’action global en matière d’accès, de 
rectification et de diffusion de l’information; 

• examiner et adopter le suivi et la reddition de comptes en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• prendre acte des activités de sensibilisation et de formation en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information auprès 
des intervenants concernés, lesquelles sont intégrées au Programme de formation et de sensibilisation à la protection et à la sécurité 
de l’information. 

Comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de l’information 

Dans le cadre de cette politique, le comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de l’information exerce notamment les 
responsabilités suivantes : 

• commenter la politique et en recommander l’adoption au COSPSI; 

• commenter les directives en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information et en recommander l’adoption au 
COSPSI; 
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• commenter le plan d’action concernant la diffusion de l’information et tout autre plan d’action global en matière d’accès, de 
rectification et de diffusion de l’information et en recommander l’adoption au COSPSI; 

• commenter le suivi et la reddition de comptes en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information et en recommander 
l’adoption au COSPSI; 

• adopter le programme de formation et de sensibilisation à la protection et à la sécurité de l’information. 

Personne désignée à titre de responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 

Dans le cadre de cette politique, la personne désignée à titre de RAIPRC par la personne nommée à titre de PDG exerce notamment 
les responsabilités suivantes : 

• recevoir et assurer le traitement des demandes d’accès et de rectification de l’information; 

• assumer une fonction-conseil auprès des instances décisionnelles et faire les recommandations appropriées, le cas échéant; 

• assurer l’application et la mise en œuvre des obligations et des responsabilités légales et réglementaires en matière d’accès, de 
rectification et de diffusion de l’information; 

• assurer une vigie en matière d’accès, de rectification et diffusion de l’information; 

• assurer le partage d’une culture organisationnelle de l’accessibilité à l’information et veiller à la sensibilisation et à la formation du 
personnel en cette matière; 

• assurer l’animation et la coordination de la Table des responsables de l’accès à l’information et de la Table des répondantes et 
répondants concernant la diffusion de l’information; 

• agir à titre d’interlocutrice privilégiée auprès de la CAI. 

Personnes désignées à titre de responsable adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information 

Dans le cadre de cette politique, les personnes désignées à titre de responsable adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information 
au sein de chaque unité étant en contact direct avec la clientèle, afin d’assister la personne désignée à titre de RAIPRC, exercent 
notamment les responsabilités suivantes :  

• recevoir toute demande d’accès et de rectification de l’information provenant de la personne désignée à titre de RAIPRC, dont le 
traitement est assumé par leur unité; 

• assurer le respect des procédures prescrites par la Loi sur l’accès. 

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

Dans le cadre de cette politique, la DAIPRC exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• assister la personne désignée à titre de RAIPRC à l’égard des responsabilités qui lui sont attribuées; 

• élaborer et réviser périodiquement la politique; 

• élaborer et réviser périodiquement les directives en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• coordonner l’application des directives en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information en lien avec chacune des 
unités; 

• assurer le suivi et le contrôle qualité de l’ensemble des demandes d’accès et de rectification de l’information; 

• assurer le soutien administratif nécessaire à l’application et à la mise en œuvre des obligations et des responsabilités légales et 
réglementaires en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• coordonner la préparation du plan d’action concernant la diffusion de l’information et de tout autre plan d’action global en matière 
d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• coordonner la préparation du suivi et de la reddition de comptes en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• veiller à la promotion de la transparence pour faciliter l’exercice du droit d’accès et de la diffusion de l’information; 

• élaborer et mettre à jour l’information diffusée sur le site Internet de Revenu Québec concernant l’accès à l’information. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG1 

Dans le cadre de cette politique, les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou 
de DG exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• désigner une ou plusieurs répondantes ou un ou plusieurs répondants afin de travailler en collaboration avec la personne désignée 
à titre de RAIPRC et la DAIPRC; 

• identifier, au besoin, une personne désignée à titre de responsable adjointe ou responsable adjoint dans leur unité afin qu’elle soit 
désignée par la personne nommée à titre de PDG; 

 

 

1. Les sigles désignant la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG), les vice-présidentes et directrices générales et les vice-présidents 
et directeurs généraux (VPDG) ou les directrices générales et les directeurs généraux (DG) sont utilisés dans cet intitulé à des fins de simplification. 
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• mettre en place, dans leur unité, des processus permettant d’assurer l’accès et la diffusion de l’information; 

• contribuer à l’élaboration de tout plan d’action global en matière d’accès et de diffusion de l’information; 

• informer la personne désignée à titre de RAIPRC de tout élément pouvant avoir un impact important ou présentant une problématique 
particulière pour Revenu Québec. 

Table des responsables de l’accès à l’information 

Dans le cadre de cette politique, la Table des responsables de l’accès à l’information exerce notamment les rôles suivants : 

• soutenir les personnes désignées à titre de responsable adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information dans 
l’accomplissement de leurs tâches; 

• favoriser la cohérence des décisions en matière d’accès à l’information; 

• assurer la qualité des décisions et la qualité des services relatifs à l’accès à l’information; 

• assurer la formation continue en matière d’accès à l’information. 

Table des répondantes et répondants concernant la diffusion de l’information 

Dans le cadre de cette politique, la Table des répondantes et répondants concernant la diffusion de l’information exerce notamment les 
responsabilités suivantes : 

• assurer un rôle de concertation au sein des directions générales concernant les obligations de diffusion de l’information découlant 
du Règlement sur la diffusion; 

• assurer la cohérence dans la mise en œuvre du processus de diffusion de l’information; 

• assurer la formation continue en matière de diffusion de l’information. 

Gestionnaires 

Dans le cadre de cette politique, les gestionnaires exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• connaître et faire connaître à leur personnel les obligations en matière d’accès, de rectification et de diffusion de l’information; 

• collaborer avec diligence avec la personne désignée à titre de RAIPRC, la DAIPRC, les personnes désignées à titre de responsable 
adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information et les répondantes et répondants concernant la diffusion de l’information 
en leur fournissant toute information demandée; 

• contribuer à l’application et au respect de la politique, des directives et processus en matière d’accès et de diffusion de l’information; 

• informer leur supérieure ou supérieur de tout élément pouvant avoir un impact important ou présentant une problématique 
particulière pour Revenu Québec. 

Membres du personnel 

Dans le cadre de cette politique, les membres du personnel exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• connaître leurs obligations en matière d’accès à l’information; 

• collaborer avec diligence à la mise en œuvre de cette politique en traitant les demandes d’accès ou d’information dans le respect 
des obligations légales et réglementaires. 

DÉFINITIONS 

Demande d’accès 

Signifie une demande formelle. Elle est écrite ou verbale, elle est adressée à la personne désignée à titre de responsable organisationnel 
ou personne désignée à titre de responsable adjointe ou responsable adjoint de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels, aux personnes désignées à titre de responsable adjointe et responsable adjoint de l’accès à l’information, 
à la coordonnatrice ou au coordonnateur en accès, à la DAIPRC ou au bureau de la personne nommée à titre de PDG. Son traitement 
est soumis à la procédure prévue par la Loi sur l’accès. Seule la demande écrite peut donner droit à un recours devant la Commission 
d’accès à l’information. 

Demande d’information 

Désigne toute demande de renseignements ou de documents qui n’est pas une demande d’accès. Elle peut être écrite ou verbale et est 
habituellement adressée à la personne susceptible de détenir l’information au sein de Revenu Québec. Son traitement n’est pas assujetti 
à la procédure prévue par la Loi sur l’accès. 
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Rectification 

Signifie la modification, à la demande d’une personne, d’un fichier de renseignements contenant un renseignement qui est inexact, 
incomplet ou équivoque ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation n’est pas autorisée par la loi. 

Renseignement confidentiel 

Renseignement déclaré confidentiel par la loi. Cette expression englobe notamment les renseignements fiscaux, c’est-à-dire les 
renseignements provenant de dossiers fiscaux, et les renseignements personnels, c’est-à-dire les renseignements qui concernent des 
personnes physiques identifiées ou identifiables. 

Renseignement personnel 

Les renseignements personnels sont ceux qui concernent une personne physique et permettent, directement ou indirectement, de 
l’identifier. Ils sont confidentiels à l’exception d’un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi. Ils ne peuvent 
être communiqués sans le consentement de la personne concernée que dans la mesure prévue par la loi. 

HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2023-02-09 afin de modifier la définition de renseignement personnel et d’apporter 
certains ajustements pour être conforme aux nouvelles orientations du Bureau des normes organisationnelles 
en matière de rédaction des documents normatifs. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2022-12-22 afin de procéder au transfert de responsabilité de la politique de la 
Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la 
Direction générale de la législation à la Direction principale du bureau de la surveillance et de l’accès à 
l’information et des enquêtes internes, suivant un changement de structure dans l’organisation, lequel entre 
en vigueur le 2022-09-19. La mise à jour vise également à ajuster le contenu de la politique en conséquence 
et à intégrer les principes de la rédaction inclusive. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2020-01-17 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’ajouter le tableau 
relatif à l’évaluation, lequel prévoit que le document est diffusé sur Internet de la diffusion. 

S. O. S. O. 

Cette nouvelle politique (CPS-1003) entre en vigueur à la date de son adoption. COSPSI 2015-06-08 

 

 

 
Évaluation de la diffusion2 Décision Date de décision3 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 du premier alinéa 
de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet. 

Diffusé 2019-01-10 

 

 

 

2. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
principale du bureau de la surveillance et de l'accès à l'information et des enquêtes internes. 

3. La date de décision correspond à la date de signature de l’avis de conformité de la personne désignée à titre de RAIPRC ou de la décision de la personne nommée 
à titre de PDG, conformément au Guide en matière de diffusion de l’information dans Internet (CPS-3009). 


