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LES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS À REVENU QUÉBEC 
 
Pour accomplir sa mission, Revenu Québec recueille, traite et génère des renseignements de nature 
confidentielle sur les citoyens et les entreprises ainsi que sur son personnel.  
 
MODE DE GESTION DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
Ces renseignements se trouvent en grande majorité dans d’importants systèmes d’information. Un 
système d’information est un ensemble plus ou moins complexe de dispositifs informatiques et 
manuels pour traiter l’information; par exemple, un système peut comprendre un seul fichier 
numérique ou en comprendre plusieurs qui sont en relation les uns avec les autres.  
 
Les renseignements confidentiels que détient Revenu Québec se trouvent sur divers supports comme 
des fichiers numériques, des documents papier ou des microfilms. Les fichiers numériques sont 
conservés sur des plates-formes centrales, départementales et sectorielles. Les documents sur 
support papier et sur microfilms sont conservés soit sur le lieu de leur traitement, soit dans des 
centres de gestion des dossiers situés à Montréal et à Québec. 
 
La durée de conservation des renseignements confidentiels est déterminée par le calendrier de 
conservation des documents de Revenu Québec approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec, conformément à la Loi sur les archives. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
Les systèmes présentés dans ce document contiennent des renseignements qui, conformément à la 
loi, sont confidentiels et doivent être protégés. 
 
Revenu Québec applique les mesures de sécurité suivantes : 

� contrôle des accès aux aires de travail et aux aires d’entreposage; 
� surveillance des lieux; 
� vérification de l’intégrité du personnel à l’embauche et des contractants qui accèdent aux aires 

sécurisées de Revenu Québec. 
 
Des mesures particulières de sécurité sont appliquées pour protéger le parc informatique et 
l’infrastructure technologique de Revenu Québec. 
 
En outre, l’accès aux renseignements confidentiels que contiennent ces systèmes est contrôlé au 
moyen d’autorisations restreintes, comme expliqué ci-dessous, et au moyen de contrôles de l’exercice 
de ce droit d’accès. Ce contrôle est effectué  par la Direction de la vérification interne, des enquêtes et 
de l’évaluation. 
 
PERSONNES AYANT ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIE LS 
Les seules personnes qui sont autorisées à accéder aux renseignements confidentiels sont les 
membres du personnel et les contractants à qui cet accès est nécessaire pour exécuter les tâches qui 
leur sont confiées. En outre, les personnes autorisées ne doivent utiliser leur droit d’accès que 
lorsqu’elles ont effectivement une tâche à accomplir qui justifie cet accès. 
 
Compte tenu de la taille de l’organisation, les personnes autorisées à accéder aux renseignements 
confidentiels peuvent se trouver dans plusieurs unités administratives. Il y a ainsi des secteurs 
opérationnels qui utilisent l’information pour prendre les mesures nécessaires dans leur sphère de 
compétence, et des unités administratives de soutien qui, à l’occasion, doivent traiter ou accéder à 
des renseignements confidentiels. 
 



Inventaire des fichiers de renseignements confidentiels 
 

Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 
2009-11-01 

2 

INVENTAIRE DES FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS 
 
En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l’accès), Revenu Québec dresse un inventaire de ses systèmes 
qui constituent des fichiers de renseignements personnels au sens de cette loi. Revenu Québec inscrit 
également dans cet inventaire les systèmes du domaine fiscal qui concernent les entreprises. 
 
1. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DU DOMAINE FISCAL  
 
1.1  DOSSIERS FISCAUX - IMPÔT DES PARTICULIERS  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Impôt des particuliers 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’application et l’exécution des lois fiscales applicables aux 
particuliers et aux particuliers en affaires (personnes physiques) en ce qui concerne l’impôt sur le 
revenu et les cotisations fiscales, telles que les cotisations aux régimes et assurances sociales. Il 
permet également l’administration de différents programmes sociofiscaux tels que le crédit d’impôt 
pour le maintien à domicile. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support 
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés selon le type de support. La durée de conservation de ces renseignements est 
déterminée par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements confidentiels proviennent principalement de la personne concernée. Des 
renseignements sont également recueillis auprès de tiers, dont les émetteurs de relevés, d’autres 
organismes publics et l’Agence du revenu du Canada. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires du particulier, de son 
conjoint et des personnes à sa charge, selon le cas. Il y a également des données sur la situation 
familiale, sur la santé et sur les activités économiques et financières du particulier. Ces 
renseignements forment le dossier fiscal du particulier. Le dossier fiscal comprend aussi les 
renseignements que le ministre du Revenu recueille auprès des tiers pour l’application des lois 
fiscales.  

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Le personnel autorisé de la Direction générale des particuliers 
Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction générale du traitement et des technologies (traitement massif) 
Le personnel autorisé de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des 
entreprises 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale 
Le personnel autorisé du Bureau de lutte à l’évasion fiscale 
Le personnel autorisé de la Direction de la gestion de l’information affecté à l’identification (DGPAR-
DGI) 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 



Inventaire des fichiers de renseignements confidentiels 
 

Direction centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels 
2009-11-01 

3 

Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
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1.2 DOSSIERS FISCAUX – IMPÔT DES SOCIÉTÉS 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Impôt des sociétés 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’application et l’exécution des lois fiscales applicables aux 
sociétés relativement à l’impôt sur le revenu. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support 
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés selon le type support. La durée de conservation de ces renseignements est déterminée 
par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements confidentiels proviennent principalement de la société concernée. Des 
renseignements sont également recueillis auprès de tiers, dont d’autres organismes publics et 
l’Agence du revenu du Canada. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires de la société et de ses 
administrateurs. Le système contient également des données sur les activités économiques, 
commerciales, industrielles et financières de la société ainsi que sur son organisation. Ces 
renseignements forment le dossier fiscal de la société. Le dossier fiscal comprend aussi les 
renseignements que le ministre du Revenu recueille auprès des tiers pour l’application des lois 
fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction générale des particuliers 
Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction principale de la législation, des enquêtes et du registraire des 
entreprises 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale 
Le personnel autorisé du Bureau de lutte à l’évasion fiscale 
Le personnel autorisé de la Direction de la gestion de l’information affecté à l’identification (DGPAR-
DGI) 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
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1.3 DOSSIERS FISCAUX – TAXES 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Taxes et Impôt sur le tabac 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’administration et l’exécution des lois fiscales relatives aux 
taxes à la consommation et aux taxes sur les carburants, y compris l’application de l’Entente 
internationale concernant la taxe sur les carburants et la de Loi concernant l’impôt sur le tabac. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support 
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés selon le type de support. La durée de conservation de ces renseignements est 
déterminée par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement du mandataire concerné. Des renseignements 
sont également recueillis auprès de tiers, dont d’autres organismes publics et l’Agence du revenu 
du Canada. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires du mandataire. Le système 
contient également des données sur les activités commerciales et financières du mandataire en 
rapport avec la perception et les remises des taxes et le paiement de l’impôt sur le tabac. Ces 
renseignements font partie du dossier fiscal du contribuable concerné. Le dossier fiscal comprend 
aussi les renseignements que le ministre du Revenu recueille auprès des tiers pour l’application 
des lois fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction générale du traitement et des technologies (traitement massif) 
Le personnel autorisé de la Direction principale de la législation, des enquêtes et du registraire des 
entreprises 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale 
Le personnel autorisé du Bureau de lutte à l’évasion fiscale 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
Le personnel autorisé de la Direction générale de la planification, de l’administration et de la 
recherche (transferts de fonds aux autres administrations) 
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1.4 DOSSIERS FISCAUX – RETENUES À LA SOURCE ET COTISATIONS DES EMPLOYEURS  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Retenues à la source et cotisations des employeurs. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’administration et l’exécution des lois fiscales relatives au 
paiement des cotisations des employeurs et aux prélèvements faits par ceux-ci sur la paie de leur 
personnel pour l’impôt et les cotisations fiscales.  

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support 
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés selon le type de support. La durée de conservation de ces renseignements est 
déterminée par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement de l’employeur concerné. Des renseignements 
sont également recueillis auprès de tiers, dont d’autres organismes publics et l’Agence du revenu 
du Canada. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires de l’employeur et des 
employés se rapportant au versement de retenues à la source. Le système contient également des 
données sur les activités de l’employeur qui se rapportent aux cotisations dont il est redevable. Ces 
renseignements font partie du dossier fiscal du contribuable concerné. Le dossier fiscal comprend 
aussi les renseignements que le ministre du Revenu recueille auprès des tiers pour l’application 
des lois fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Le personnel autorisé de la Direction générale des entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction générale des particuliers (DGP) 
Le personnel autorisé de la Direction générale du traitement et des technologies (DGTT) (traitement 
massif) 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale 
Le personnel autorisé du Bureau de lutte à l’évasion fiscale 
Le personnel autorisé de la Direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des 
entreprises 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
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1.5 DOSSIERS FISCAUX - ENQUÊTES 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Enquêtes en matière fiscale. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer les enquêtes en matière fiscale.  

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support  
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés où l’accès est restreint. La durée de conservation de ces renseignements est déterminée 
par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement de dénonciateurs, des secteurs opérationnels, des 
corps policiers, de la personne concernée ou de tiers. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires de la personne 
soupçonnée de fraude et sur ses activités. Ces renseignements font partie du dossier fiscal du 
contribuable concerné. Le dossier fiscal comprend aussi les renseignements que le ministre du 
Revenu recueille auprès des tiers pour l’application des lois fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction principale des enquêtes 
Le personnel autorisé des directions générales affecté au suivi du dossier 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
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1.6 DÉNONCIATIONS 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier des dénonciations 

FINALITÉ : ce fichier permet de gérer les dénonciations reçues par Revenu Québec tout en assurant 
la protection de la source. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans un seul endroit à circulation contrôlée. La durée de 
conservation de ces renseignements est de 5 ans. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent de tiers. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires du dénonciateur et du 
contribuable dénoncé. Le fichier contient également des renseignements sur les agissements du 
contribuable dénoncé. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction principale des enquêtes 
Le personnel autorisé des directions générales affecté au suivi du dossier (sauf identité du 
dénonciateur) 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
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2. FICHIER DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS RELATIFS À L A PERCEPTION DES CRÉANCES  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Perception intégrée des créances. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer le recouvrement des créances fiscales. Il gère en outre les 
autres créances recouvrables conformément à la Loi sur le ministère du Revenu : les pensions 
alimentaires et les honoraires ou droits relatifs à l’administration provisoire des biens non réclamés et 
les droits visés par la Loi sur la publicité légale des entreprises. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de support. La durée de 
conservation de ces renseignements est déterminée par le calendrier de conservation des 
documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent des secteurs opérationnels, de la personne concernée, d’un 
organisme public (compensation) ou de tiers. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires des débiteurs et des tiers qui 
peuvent être tenus de payer la dette de ce débiteur. Le fichier contient également des données sur la 
nature de la dette à recouvrer, sur les activités économiques et financières du débiteur et sur son 
patrimoine ou celui de la succession, le cas échéant. Il comprend également les renseignements 
relatifs à la compensation gouvernementale ou à la cession de biens faite par le débiteur. 
 
En regard de la perception d’une créance fiscale, ces renseignements font partie du dossier fiscal du 
contribuable concerné. Le dossier fiscal comprend aussi les renseignements que le ministre du 
Revenu recueille auprès des tiers pour l’application des lois fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale 
Le personnel autorisé des directions générales affecté au suivi du dossier 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques affecté à un mandat 
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3. FICHIER DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS RELATIFS AUX  AFFAIRES LITIGIEUSES  
 
3.1 OPPOSITIONS 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Traitement des oppositions. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer les recours administratifs à l’encontre des décisions du 
ministre de nature fiscale ou relatives à la pension alimentaire, selon ce que permet la loi. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de support. La durée de 
conservation de ces renseignements est déterminée par le calendrier de conservation des 
documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent des secteurs opérationnels et de la personne concernée. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier comprennent des renseignements identificatoires des 
opposants. Le fichier contient également des renseignements sur les motifs de l’opposition, des 
documents fournis par l’opposant et des renseignements provenant des secteurs opérationnels ainsi 
que le mémoire d’opposition et la décision en opposition. 
 
En regard d’une opposition à une décision fiscale, ces renseignements font partie du dossier fiscal 
du contribuable concerné. Le dossier fiscal comprend aussi les renseignements que le ministre du 
Revenu recueille auprès des tiers pour l’application des lois fiscales. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Le personnel autorisé des directions des oppositions (Montréal et Québec) 
Le personnel autorisé des directions générales affecté au suivi du dossier 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à un mandat 
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3.2 AFFAIRES CONTENTIEUSES 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Affaires contentieuses (ALFI) 

FINALITÉ : ce système permet de gérer les recours pris par le sous-ministre du Revenu ou entrepris 
contre lui devant les tribunaux judiciaires civils ou pénaux et les tribunaux administratifs. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être conservés sur support papier et sur support numérique. Leur 
conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de  
support. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent des secteurs opérationnels, de la Direction principale des enquêtes 
et des parties au litige. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier comprennent des renseignements identificatoires des parties 
au litige. Le fichier contient également des procédures, des documents fournis par la partie adverse  
et des renseignements provenant des secteurs opérationnels ainsi que les décisions et le suivi de 
leur exécution. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Le personnel autorisé des directions des contentieux (Montréal et Québec) 
Le personnel autorisé des directions générales affecté au suivi du dossier 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à ce travail 
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4. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DU DOMAINE PERCEPTION DES PENSIONS 
ALIMENTAIRES  
VOIR AUSSI EN COMPLÉMENT LES FICHIERS « SYSTÈME PERCEPTION INTÉGRÉE DES CRÉANCES », 
« SYSTÈME TRAITEMENT DES OPPOSITIONS » ET « AFFAIRES CONTENTIEUSES » 

 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Perception des pensions alimentaires. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions 
alimentaires. Il permet de percevoir les pensions alimentaires et de les verser aux créanciers. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être conservés sur support papier et sur support numérique. Leur 
conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de 
support. La durée de conservation de ces renseignements est déterminée par le calendrier de 
conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement du greffier du tribunal, des parties à l’ordonnance 
alimentaire et de l’employeur du débiteur alimentaire. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires du créancier, du débiteur et 
de son employeur. Le fichier contient également des données sur les activités économiques des 
parties ainsi que des données judiciaires.  

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction principale des pensions alimentaires 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale (recouvrement) 
Le personnel autorisé de la Direction générale du traitement et des technologies (traitement massif) 
Le personnel autorisé de la comptabilité à Revenu Québec qui effectue l’affectation d’un  
remboursement d’impôt à la pension alimentaire 
Le personnel autorisé des services à la clientèle 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à ce travail 
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5. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DU DOMAINE ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS 
NON RÉCLAMÉS  
VOIR AUSSI EN COMPLÉMENT LES FICHIERS « SYSTÈME PERCEPTION INTÉGRÉE DES CRÉANCES » ET 
« AFFAIRES CONTENTIEUSES » 

 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Gestion des biens non réclamés. 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’administration provisoire des biens non réclamés qui sont 
confiés au ministre du Revenu en vertu de la Loi sur le curateur public et d’autres lois. Il permet 
notamment la gestion du patrimoine et la recherche des ayants droit. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de support. La durée de 
conservation de ces renseignements est déterminée par le calendrier de conservation des 
documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement de tiers. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier des renseignements concernant l’identité et le patrimoine de 
personnes décédées, les propriétaires inconnus ou introuvables ainsi que leurs ayants droit 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction principale des biens non réclamés 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à ce travail 
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6. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS - AUTRES MANDATS DE REVENU QUÉBEC 
 
6.1 PROGRAMME ALLOCATION LOGEMENT  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système Programme Allocation-logement (PAL). 

FINALITÉ : ce système permet de gérer l’administration du programme Allocation-logement de la 
Société d’habitation du Québec confiée à Revenu Québec. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support 
mécanique (microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits 
sécurisés selon le type de support. La durée de conservation de ces renseignements est déterminée 
par le calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent de la personne concernée et du dossier fiscal de cette personne. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des données identificatoires du requérant, de son 
conjoint et des personnes vivant dans le même logement. Le fichier contient également des données 
concernant le logement et la vie économique du requérant. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENT IELS 
Le personnel autorisé de la Direction générale des particuliers affecté au programme 
Le personnel autorisé du Centre de perception fiscale (recouvrement) 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à ce travail 
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6.2 VÉRIFICATION D’IDENTITÉ 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Systèmes Vérification d’identité clicSÉQUR-citoyen et clicSÉQUR-entreprise 

FINALITÉ : ces systèmes permettent la vérification d’identité que Revenu Québec accomplit dans le 
processus d’authentification gouvernementale clicSÉQUR. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être conservés sur support numérique et sur support papier (mandats des 
entreprises). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés 
selon le type de support.  

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent de la personne concernée, citoyen ou entreprise. Des journaux de 
transaction sont générés pour en assurer la preuve. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont les données identificatoires de la personne concernée.  
Le fichier contient également les renseignements relatifs à la gestion des autorisations d’accès et 
des représentants des entreprises. 

UTILISATEUR DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  
Le personnel autorisé de la Direction générale du traitement et des technologies (détenteur) 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation 
(journaux de transaction) 
Le responsable de la protection des renseignements confidentiels (usurpation d’identité ou fraude) 
Le personnel autorisé du Service à la clientèle œuvrant à la Direction générale des entreprises (DGE) 
et à la Direction générale des particuliers (DGP) 
Le personnel de la DGP œuvrant au centre d’assistance technique 
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7. FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS CONSTITUÉS POUR LA GESTION ET L ’ADMINISTRATION 
DE REVENU QUÉBEC 

 
7.1 GESTION DU PERSONNEL 
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Dossiers des employés 

FINALITÉ : ce système permet la gestion du personnel et l’application de la Loi sur la fonction 
publique et des conventions collectives. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier, sur support numérique ou sur support mécanique 
(microfilm). Leur conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés 
selon le type de support. La durée de conservation de ces renseignements est déterminée par le 
calendrier de conservation des documents approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent principalement de la personne concernée, de son gestionnaire, du 
personnel affecté à la gestion des ressources humaines. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Le fichier contient des renseignements identificatoires des employés de Revenu Québec et de ceux 
qui ont quitté leur emploi dans la fonction publique depuis moins de 5 ans. Il contient également des 
renseignements relatifs à la carrière, à la rémunération et aux conditions de travail (SAGIP), aux 
relations de travail, à l’assiduité, à la formation et au perfectionnement ainsi que des renseignements 
de nature médicale pour la gestion de l’invalidité et des accidents du travail. 

UTILISATEURS DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  
Pour les renseignements qui ne sont pas de nature médicale : 
Le personnel autorisé de la Direction générale des ressources humaines 
Les gestionnaires de la ligne hiérarchique de l’employé et son personnel autorisé qui l’assiste 
Le personnel autorisé des services administratifs des directions générales 
Le personnel autorisé de la Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’évaluation affecté 
aux enquêtes internes 
Le personnel autorisé du Service des études statistiques assigné à ce travail. 
 
Pour les renseignements qui sont de nature médicale :  
Le personnel autorisé de la Direction générale des ressources humaines affecté à l’invalidité, à 
l’intégration au travail et aux accidents de travail 
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IDENTIFICATION DU FICHIER 

Fichier des dénonciations et des plaintes en harcèlement et en violence au travail. 

FINALITÉ : ce fichier permet d’appliquer les dispositions de la Loi sur les normes du travail relatives à 
la prévention et au traitement des plaintes en harcèlement. 

MODE DE GESTION 
Les documents peuvent être conservés sur support papier et sur support numérique. Leur 
conservation est assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de 
support. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements peuvent provenir du plaignant, de son supérieur immédiat, d’un dénonciateur, 
de témoins, d’un enquêteur ou du personnel affecté au traitement des plaintes. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des renseignements identificatoires des personnes 
impliquées, des témoins et des dénonciateurs. Le fichier contient également des données 
concernant l’emploi, les agissements des personnes impliquées, les témoignages et, s’il y a lieu, la 
santé des personnes impliquées. 

UTILISATEURS DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  
Le personnel autorisé de la Direction générale des ressources humaines affecté au traitement des 
dénonciations et des plaintes 
Les personnes impliquées 
Les gestionnaires hiérarchiques des personnes impliquées 
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7.2  GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système d’information concernant la gestion des ressources matérielles et financières (SAGIR-
SGR1) 

FINALITÉ : ce système permet de gérer les ressources matérielles et les paiements aux fournisseurs. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le type de support. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent de l’interne. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des renseignements identificatoires des personnes à qui 
des comptes sont payés ou des frais sont remboursés et les renseignements relatifs au paiement 
effectué. 

UTILISATEURS PRINCIPAUX DU FICHIER  
Les personnes qui approuvent les déboursés 
Le personnel autorisé des services comptables et financiers 
Le personnel autorisé de la Direction générale de la planification, de l’administration et de la 
recherche 

 
 
7.3 GESTION DES PLAINTES  
 

IDENTIFICATION DU FICHIER 

Système de gestion des plaintes (GAPP) 

FINALITÉ : ce système permet de gérer les plaintes et les propositions d’amélioration formulées par la 
clientèle auprès des instances organisationnelles. 

MODE DE GESTION 
Les documents sont conservés sur support papier et sur support numérique. Leur conservation est 
assurée de manière sécuritaire et dans des endroits sécurisés selon le support d’information. 

PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements proviennent de la clientèle. 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS 
Les renseignements inscrits au fichier sont des renseignements identificatoires des personnes 
visées, sur l’objet de leur demande et le suivi. 

UTILISATEURS DES RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS  
Le personnel autorisé de la Direction du traitement des plaintes 
Le responsable des plaintes dans la direction générale concernée 
Le personnel affecté au traitement de la plainte et sa ligne hiérarchique 

 


