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INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec doit assurer la sécurité des membres de son personnel, de ses biens et des renseignements confidentiels qu’il détient. 
Pour ce faire, Revenu Québec doit mettre en œuvre des mesures de sécurité, notamment la vidéosurveillance. 

Cette directive vise à préciser les règles et les lignes de conduite régissant la protection des renseignements confidentiels et le droit à la 
vie privée en matière de vidéosurveillance. Elle énonce également les responsabilités des différents intervenants. 

Cette directive est issue de la Politique encadrant la protection et la sécurité de l’information (CPS-1001). 

Champ d’application 

Cette directive s’adresse au Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique, au Responsable de l’accès 
à l’information et de la protection des renseignements confidentiels (RAIPRC), aux intervenants en matière de sécurité de la Direction 
de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique  
(DGI-OQSP) et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels (DAIPRC). Elle s’appl ique à 
toute vidéosurveillance qui vise à assurer la sécurité des personnes, des biens ou des renseignements confidentiels détenus par Revenu 
Québec. 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

Cette section concerne les règles et les lignes de conduite régissant la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie 
privée en matière de vidéosurveillance. 

Nécessité de la vidéosurveillance  

 L’utilisation de la vidéosurveillance doit être nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou des renseignements 
confidentiels détenus par Revenu Québec.  

 Une évaluation des menaces et des risques doit être réalisée avant d’effectuer de la vidéosurveillance. Cette évaluation doit révéler 
des risques concrets ou des menaces réelles concernant la sécurité des personnes, des biens ou des renseignements confidentiels 
détenus par Revenu Québec. 

 D’autres solutions, moins préjudiciables à la vie privée, doivent être analysées ou mises à l’essai avant d’effectuer de la 
vidéosurveillance ou de procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place. 

 L’efficacité de la vidéosurveillance pour contrer les menaces et limiter les risques doit être probante. 

Droit à la vie privée  

 Une analyse des risques d’atteinte à la vie privée doit être effectuée avant d’effectuer de la vidéosurveillance ou de procéder à des 
modifications à la vidéosurveillance déjà en place. 

 Les périodes de surveillance et d’enregistrement doivent être limitées aux périodes nécessaires pour contrer les menaces et les 
risques.  

 La disposition des caméras de surveillance et le type de technologie utilisé (ex. : caméra fixe, caméra pivotante, caméra infrarouge) 
doivent minimiser les effets de la vidéosurveillance sur la vie privée. Les caméras de surveillance ne doivent pas être dirigées vers 
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des endroits précis, lorsque la vidéosurveillance est susceptible de porter atteinte de manière importante à la vie privée d’ une 
personne (ex. : une maison, un bureau de travail, une salle de bain, un vestiaire, etc.). Lorsqu’il est impossible d’éviter la présence 
de tels endroits dans le champ de vision d’une caméra, ceux-ci doivent être masqués pour ne pas être visionnés et enregistrés. 

 Les personnes concernées par la vidéosurveillance doivent être informées de manière appropriée. Dans les lieux publics, des avis 
écrits et visibles doivent informer les personnes concernées que le lieu fait l’objet d’une vidéosurveillance, du numéro de téléphone 
pour rejoindre une personne responsable et, le cas échéant, que la vidéosurveillance fait l’objet d’un enregistrement. 

Collecte de renseignements  

 Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance (ex. : des images, des notes écrites ou autres) doivent être nécessaires 
pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou des renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec, pour analyser 
ultérieurement un évènement ayant porté atteinte à la sécurité d’une personne, d’un bien ou d’un renseignement confidentiel détenu 
par Revenu Québec ou pour enquêter sur un tel évènement. 

 Les enregistrements doivent se faire uniquement sur détection de mouvements, à moins que les autorisations nécessaires soient 
obtenues pour utiliser un autre procédé d’enregistrement. 

Accès aux renseignements  

 Seules les personnes autorisées, pour lesquelles la consultation des renseignements est nécessaire à l’exercice de leurs fonc tions, 
peuvent accéder aux renseignements, aux postes de surveillance, aux équipements ou aux enregistrements. 

 Lorsqu’un prestataire de services doit accéder aux renseignements, aux postes de surveillance, aux équipements ou aux 
enregistrements pour exercer ses fonctions, celui-ci doit signer un contrat écrit qui stipule les exigences en matière de protection des 
renseignements confidentiels, notamment la signature d’une déclaration de discrétion. 

Utilisation des renseignements  

 Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance doivent être exclusivement utilisés pour assurer la sécurité des 
personnes, des biens ou des renseignements confidentiels détenus par Revenu Québec, pour analyser ultérieurement un évènement  
ayant porté atteinte à la sécurité d’une personne, d’un bien ou d’un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec ou pour 
enquêter sur un tel évènement. 

 Le visionnement des enregistrements doit se faire uniquement à la suite d’un évènement ayant porté atteinte à la sécurité d’une 
personne, d’un bien ou d’un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec. 

Communication des renseignements  

 Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance ne doivent pas être communiqués à des tiers, à moins que cette 
communication soit permise par la loi. Dans ce cas, seuls les renseignements nécessaires peuvent être communiqués. 

Conservation et destruction des renseignements  

 Les renseignements collectés en utilisant la vidéosurveillance, notamment les enregistrements, doivent être conservés dans un 
endroit sécuritaire où seules les personnes autorisées peuvent y accéder. 

 Les enregistrements sont conservés pour une période de 60 jours, à moins que les autorisations nécessaires soient obtenues pour 
prolonger ce délai. Les autres renseignements et les enregistrements extraits à la suite d’un évènement ayant porté atteinte à la 
sécurité d’une personne, d’un bien ou d’un renseignement confidentiel détenu par Revenu Québec sont détruits dès que leur 
conservation n’est plus nécessaire, conformément au calendrier de conservation. 

 La destruction des renseignements, notamment les enregistrements, doit se faire de manière sécuritaire 
 

Droit d’accès aux renseignements  

 À moins d’une restriction prévue par la loi, une personne a le droit de recevoir la communication des renseignements et des extraits 
d’enregistrements qui la concernent. Cependant, les renseignements concernant des tiers devront être masqués, à moins que le 
demandeur obtienne le consentement des personnes concernées. 

Évaluation concernant l’utilisation de la vidéosurveillance  

 Le choix d’utiliser la vidéosurveillance doit être revu annuellement. Les éléments suivants doivent notamment être pris en 

considération : 

 Est-ce que la nécessité d’utiliser la vidéosurveillance est toujours présente? 

 Est-il nécessaire de procéder à un enregistrement? 

 Est-ce que les périodes d’enregistrements sont toujours appropriées? 

 Est-ce que la disposition des caméras de surveillance et le type de technologie utilisé sont toujours adaptés à la situation? 

 Est-ce qu’une autre solution, moins préjudiciable à la vie privée, pourrait être utilisée? 

 Est-ce que des avis écrits et visibles sont toujours présents dans les lieux publics faisant l’objet d’une vidéosurveillance? 

 Est-ce que la période de conservation des enregistrements est toujours appropriée? 
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MISE EN APPLICATION 

Pour chaque nouveau projet de vidéosurveillance ou pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place, les 
intervenants de la DGI-OQSP doivent compléter le formulaire Demande d’autorisation – Vidéosurveillance. Pour que le nouveau projet 
de vidéosurveillance ou les modifications soient autorisés, la demande d’autorisation doit être approuvée par le Directeur de la gestion 
immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique et par le RAIPRC. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

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

Le Comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de l’information exerce notamment les responsabilités suivantes : 

 formuler ses recommandations et adopter la Directive encadrant la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie 
privée en matière de vidéosurveillance (CPS-2008); 

 prendre acte de la reddition de comptes annuelle en matière de vidéosurveillance; 

 assurer le suivi des mesures mises en place par Revenu Québec pour assurer la protection des renseignements confidentiels et le 
droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance. 

Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique 

Le Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique est responsable de s’assurer du respect des règles 
et des lignes de conduite de la présente directive. Pour ce faire, il doit, notamment : 

 mettre en place les mesures nécessaires (formations, instructions de travail, etc.) pour que les intervenants en matière de sécurité 
de la DGI-OQSP respectent les règles et les lignes de conduite de la présente directive; 

 approuver les demandes d’autorisation pour les nouveaux projets de vidéosurveillance; 

 approuver les demandes d’autorisation pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place; 

 s’assurer qu’une reddition de comptes annuelle soit effectuée au Comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de 
l’information concernant les demandes effectuées pour autoriser de nouveaux projets de vidéosurveillance et celles pour procéder à 
des modifications à la vidéosurveillance déjà en place. 

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

Le RAIPRC doit s’assurer que les règles et lignes de conduite de la présente directive respectent les exigences légales et normatives 
relatives à la protection des renseignements confidentiels et au droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance. À cet effet, il doit 
assurer la mise à jour de cette directive. Il doit également : 

 approuver les demandes d’autorisation pour les nouveaux projets de vidéosurveillance; 

 approuver les demandes d’autorisation pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place. 

Intervenants en matière de sécurité de la Direction de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique 

Les intervenants en matière de sécurité de la DGI-OQSP doivent respecter les règles et les lignes de conduite de la présente directive. 
Ils doivent notamment : 

 maintenir à jour l’inventaire des caméras de surveillance utilisées par Revenu Québec; 

 procéder aux évaluations des menaces et des risques; 

 analyser ou mettre à l’essai d’autres solutions moins préjudiciables à la vie privée; 

 remplir le formulaire Demande d’autorisation – Vidéosurveillance, afin de demander l’autorisation pour un nouveau projet de 
vidéosurveillance ou pour procéder à des modifications à la vidéosurveillance déjà en place; 

 s’assurer que des avis écrits et visibles sont installés lorsqu’il y a de la vidéosurveillance dans des lieux publics;  

 traiter les demandes des personnes qui souhaitent accéder aux renseignements et aux enregistrements ou obtenir la communication 
de ceux-ci; 

 procéder à l’évaluation annuelle concernant l’utilisation de la vidéosurveillance. 
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Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 

La DAIPRC offre le soutien nécessaire au Directeur de la gestion immobilière - Ouest du Québec et de la sécurité physique, au RAIPRC 
et aux intervenants en matière de sécurité de la DGI-OQSP concernant la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie 
privée en matière de vidéosurveillance. Elle procède également à l’analyse des risques d’atteinte à la vie privée et elle en informe le 
RAIPRC. 

DÉFINITIONS 

Lieux publics 

Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou tacite. 

Renseignements confidentiels 

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

Vidéosurveillance 

Surveillance d’un emplacement précis d’un établissement occupé par Revenu Québec qui utilise une ou plusieurs caméras. Cette 
surveillance peut se faire avec ou sans enregistrement. 

HISTORIQUE

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-12-22 afin de procéder au transfert de responsabilité de la directive, de la 
Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 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 qui est entré en vigueur le 2022 -09-19 et de 
remplacer la référence à la Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels par la Direction de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements confidentiels. Également, une correction a été apportée à la date de décision de 
l’évaluation de la diffusion. Nous aurions dû lire 2019-05-17 au lieu de 2019-05-19. Finalement, une 
modification a été apportée au titre, suivant un positionnement du Bureau des normes organisationnelles à 
l’effet d’intégrer la nature du document dans le titre. Conséquemment, le titre La protection des 
renseignements confidentiels et le droit à la vie privée en matière de vidéosurveillance est remplacé par 
Directive encadrant la protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie privée en matière de 
vidéosurveillance. Les modifications de fond seront apportées lors de sa prochaine refonte. 

S. O.  S. O.  

Mise à jour effectuée le 2019-12-17, afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’ajouter le tableau 
relatif à l’évaluation de la diffusion de l’information, lequel prévoit que le document est diffusé avec élagage 
sur le site Internet de Revenu Québec. 

S. O.  S. O.  

Cette nouvelle directive (CPS-2008) est entrée en vigueur le 2014-10-22, à la suite de son adoption par le 
Comité organisationnel d’intégration en protection et sécurité de l’information. 

COIPSI 2014-10-22 

 
 
 

Évaluation de la diffusion1 Décision Date de décision2 

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 partiellement sur 
le site Internet. 

Diffusé avec 
caviardage3 

2019-05-17 

 

 

 
1.  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.  

2.  La date de décision correspond à la date de signature de l’avis de conformité de la personne désignée à titre de responsable de l’accès à l’information et de la 

protection des renseignements confidentiels ou de la décision de la personne nommée à titre de présidente-directrice générale ou de président-directeur général, 

conformément à ce qui est prévu dans le Guide en matière de diffusion de l’information dans Internet  (CPS-3009). 

3.  Le Bureau des normes organisationnelles détient la version officielle caviardée et non caviardée du document.  




