
EQ-6194 (09-2020)

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Consentement à la communication de renseignements entre le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Revenu Québec

Ce formulaire s’adresse à vous si vous participez à un projet subventionné dans le cadre du programme Jeunes en 
mouvement vers l’emploi (JME).

Aux fins de suivi de la performance et d’évaluation du programme JME, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale souhaite que Revenu Québec lui communique certains renseignements concernant vos revenus 
qui sont inscrits dans votre dossier fiscal. La communication de renseignements sera faite de façon confidentielle 
par les deux organismes.

• Les renseignements transmis par le Ministère à Revenu Québec lui serviront uniquement à repérer votre 
dossier fiscal et les renseignements demandés. 

• Le Ministère utilisera les renseignements transmis par Revenu Québec aux fins d’évaluation et de suivi de 
la performance du programme JME.

Renseignements personnels transmis par le Ministère à Revenu Québec
• Vos prénom et nom de famille

• Votre adresse complète

• Votre numéro de téléphone

• Votre date de naissance

• Votre numéro d’assurance sociale

Renseignements tirés de votre dossier fiscal transmis par Revenu Québec au Ministère
• Revenus d’emploi (ligne 101)

• Correction des revenus d’emploi (ligne 105)

• Autres revenus d’emploi (ligne 107)

• Prestations assurance-emploi (ligne 111)

• Revenus d’entreprise (ligne 164)

• Revenu total (ligne 199)

Ce formulaire dûment rempli et signé sera conservé par l’organisme responsable du projet auquel vous participez 
durant une période de cinq ans suivant la fin de votre participation.

Le fait de refuser la communication de renseignements n’a pas d’incidence sur votre admissibilité au projet 
subventionné dans le cadre du programme JME.

Votre signature est nécessaire pour informer le Ministère de votre acceptation de la communication de renseignements 
entre le Ministère et Revenu Québec. 

Je consens à ce que le Ministère transmette à Revenu Québec les renseignements personnels me concernant, 
précisés ci-dessus, et à ce que Revenu Québec communique au Ministère les renseignements fiscaux me 
concernant, précisés également ci-dessus.

Date    Signature de la personne 

COPIE DE L’ORGANISME

Programme Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME)
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