
 

 
 

 
Le 24 février 2017 
 
 
 
 
Aux responsables d’un service de garde en milieu familial de la FIPEQ-CSQ  
Aux déléguées des ADIM 
Aux présidences des ADIM 
 
 
 
Objet :  Relevés fiscaux 24 et 30  

Divulgation de votre numéro d’assurance sociale (NAS) 
 
 
L’année dernière, nous avons reçu de nombreuses plaintes de la part de responsables 
d’un service de garde en milieu familial (RSG) à la suite de l’obligation faite aux 
bureaux coordonnateurs (BC) et aux RSG d’inscrire le numéro d’assurance sociale 
(NAS) de la RSG sur les relevés fiscaux 24 et 30. Comme ces relevés sont remis aux 
parents ayant convenu d’entente de services de garde, cette divulgation d’un 
renseignement personnel porte atteinte à la vie privée de la RSG. Des démarches ont 
alors été entreprises avec les ministères de la Famille et du Revenu et devant leur 
refus de modifier ces pratiques, à la fin du mois de février 2016, la FIPEQ-CSQ a 
déposé une plainte collective à la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI). 
 
Au mois de septembre 2016, les services juridiques de Revenu Québec ont soumis 
leurs recommandations à la CAI. Voici un extrait de ces recommandations : 
 
 

En collaboration avec le ministère de la Famille, Revenu Québec 
complète actuellement la mise en place d’un type d’identifiant autre que 
le NAS d’un responsable d’un service de garde en milieu familial. Le 
nouvel identifiant détenu par le ministère de la Famille est désigné 
par l’expression «numéro de fiche» et ne contient aucune 
information nominative. Cet identifiant remplacera le NAS sur le 
relevé 30 qu’une personne doit produire pour l’année d’imposition 
2016. 
 
 

Au sujet du relevé 24, Revenu Québec s’exprime de la même manière. Pour ces 
raisons, en janvier 2017, la FIPEQ-CSQ a émis un communiqué pour expliquer les 
obligations des RSG en matière de production de relevés fiscaux et que dorénavant la 
RSG n’avait plus l’obligation de déclarer son NAS, car un autre numéro de fiche à 10 
chiffres, que le ministère de la Famille a attribué à chaque RSG reconnue par un BC, 
pouvait être inscrit aux relevés.   
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Les problématiques actuelles 
 

• Relevé 24  
 
Le 22 février dernier, le ministère de la Famille demandait à la FIPEQ-CSQ 
d’informer les RSG que le numéro de fiche à 10 chiffres ne pouvait pas être 
inscrit au relevé 24 par la RSG, puisque « le Relevé 24 concerne les services 
de garde non subventionnés». Presque au même moment, le ministère de la 
Famille prévenait les BC qu’ils devaient aviser les RSG de ne pas inscrire le 
numéro à 10 chiffres, mais plutôt leur NAS. 
 
En ce 24 février, nous avons répondu au ministère de la Famille que nous 
n’étions pas en accord avec cette position. En matière fiscale, les directives de 
Revenu Québec prévalent sur l’interprétation retenue par le ministère de la 
Famille. Également, la directive de transmettre un renseignement personnel est 
contraire aux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi 
qu’aux directives de Revenu Québec.  
 
 
La FIPEQ-CSQ maintient sa recommandation qu’une RSG NE DOIT PAS 
inscrire son NAS à la case H du relevé 24. ELLE DOIT PLUTÔT INSCRIRE 
LE NUMÉRO DE FICHE À 10 CHIFFRES.  
 
 
 

• Relevé 30 
 
Certains bureaux coordonnateurs (BC) refusent toujours de transmettre le 
nouvel identifiant (numéro à 10 chiffres) aux RSG qui en ont fait la demande. 
Afin de nous permettre d’intervenir auprès du ministère de la Famille concernant 
cette problématique, nous aimerions connaître précisément le nom des BC 
récalcitrants, et ce, d’ici le 27 février prochain. 
 
 
La FIPEQ-CSQ vous demande d’informer votre ADIM si votre BC refuse de 
vous fournir le numéro d’identifiant à 10 chiffres. 
 
 

Advenant que le ministère de la Famille et les bureaux coordonnateurs maintiennent 
leurs pratiques de divulguer ou d’obliger une RSG à divulguer son NAS aux parents, 
nous n’aurons d’autre choix que de faire rouvrir notre plainte collective à la CAI, afin de 
faire cesser, définitivement, cette pratique contraire à la protection de votre vie privée. 
 
 
 
 
Valérie Grenon 
Présidente FIPEQ-CSQ 


