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

Le 24 août 2015

V/Réf. ’ Documentation relative à la sous-traitance, aux ressources informationneiles, aux centres
d’appels et aux effectifs
N/Réf. ’ 15-026638

Objet’ Demande d’accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d’accès à des documents du 21 juillet 2015 conformément à la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels ((RLRQ, chapitre A-2.1) [ci-après désignée la « Loi sur l’accès »].

Plus particulièrement, à la suite de votre courriel du 4 août 2015 fournissant des précisions sur les
points 9 à 15, nous comprenons de votre demande que .vous désirez obtenir une copie des
documents suivants et concernant’

La sous-traitance et ressources informationnelles ’¯

1) Document attestant d’une procédure de traitement des pénalités en rapport avec les
appels d’offres sur les contrats conclus par Revenu Québec;

2) Document produit par Revenu Québec et faisant état des pénalités appliquées en rapport
avec ces contrats pour les dix (10) dernières années;

3) Directives reçues par le Conseil du trésor concernant les pénalités liées aux contrats
conclus par Revenu Québec;

4) Le nombre en équivalent ETC de sous-traitants liés aux ressources informationnelles (RI)
qui travaillent pour Revenu Québec dans la dernière année;

5) Le nombre d’heures facturées par des sous-traitants en RI par année pour les cinq (5)
dernières années;

6) Les montants totaux facturés par des sous-traitants liés au secteur des RI par année pour
les cinq (5) dernières années;
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7) Fiche d’initiative ou fiche projet, avis interne sur le risque, avis interne sur les
-répercussions à la population, bénéfices attendus ainsi que le plan d’affaires initial (PAl)
pour chaque projet lié aux RI pour les derniers six (6) mois;

8) La programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2014 et 2015 de
Revenu Québec.

¯ Les centres d’appels (centres de relation clientèle (CRC), centres de contact clientèle
(CCC), centres de service à la clientèle (CSC) :

9) Effectifs pour chacun des CRC, CCC ou CSC à Revenu Québec, avec les variations
depuis les cinq (5) dernières années;

10) Documents concernant l’achalandage (volume d’appels), si possible selon les jours de
l’année et/ou les heures de la journée, dans les CRC, CCC ou CSC, avec les variations
depuis les cinq (5) dernières années, et sur une base mensuelle selon vos précisions du
4 août 2015;

11) Document concernant les temps d’attente téléphonique pour la clientèle dans les CRC,
CCC ou CSC, avec les variations depuis les cinq (5) dernières années;

12) Documents sur le taux de roulement du personnel dans les CRC, CCC ou CSC, depuis
les cinq (5) dernières années;

.13) Toute étude d’étalonnage (benchmarking) concernant l’organisation du travail dans les
CRC, CCC ou CSC, depuis les cinq (5) dernières années;

14) Toute étude, recherche ou rapportréalisés à l’interne concernant l’organisation du travail
dans les CRC, CCC ou CSC, depuis les cinq (5) dernières années;       ~

15) Tout document concernant des orientations en matière de gestion des ressources
humaines dans les CRC, CCC ou CSC, depuis les cinq (5) derhières années;

16) Effectifs : Documents permettant d’identifier le-nombre de personnes (non pas des ETC)
dans l’effectif de votre organisme (incluant dans des fonds, le cas échéant) pour chaque
région administrative, par statut d’emploi, par catégorie d’emploi et par sexe, en mars et
en juillet de chaque année, pour la période de 2009- 2010 à 2014- 2015; inclusivement.

Nous avons obtenu les documents que vous recherchiez, lesquels représentent cinq-cent-quatre-
vingt-une (581) pages.

En réponse à votre demande, veuillez noter que pour le point 16), les données disponibles à
Revenu Québec sont plutôt pour les mois de mars et juin de chaque année.

Veuillez cependant noter que certains renseignements qui ont été masqués sont confidentiels en
vertu de l’article 53 de la Loi sur l’accès, puisqu’ils concernent des personnes physiques et qu’ils
ont un caractère personnel au sens de l’article 54 de cette loi. De plus, certains de ces
renseignements sont également masqués conformément à l’article 56 de la Loi sur l’accès,
puisque le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf Iorsqu’il est
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque’ sa seule mention révélerait un
renseignement personnel concernant cette personne.



Veuillez également noter que certains documents demandés ont été refusés (7 pages)
conformément aux articles 37 et 39 de la Loi sur l’accès respectivement car ces documents
constituent soit :

des avis oudes recommandations faits depuis moins de dix (10) ans par des membres
du personnel de Revenu Québec dans l’exercice de leurs fonctions;
une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un
processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une
décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq (5) ans se soit écoulée
depuis la date où l’analyse a été faite.

Enfin, préalablement à la transmission des documents qui font l’objet de la présente décision, la
Loi sur l’accès permet à un organisme public d’exiger des frais de reproduction selon le tarif prévu
au Règlement sur les frais exigibies pour la transcription, la reproduction et la transmission de
documents et de renseignements personnels (ci-après désigné le « Règlement »).

Veuillez noter que, conformément au Règlement, le montant des frais exigibles pour la
¯ reproduction de renseignements par photocopieur est de 0,38 $ la page. Le nombre total de
pages à reproduire est de 574 et le coût relatif à la photocopie des pages susmentionnées s’élève
à la somme de 210,77 $, soit [(574 pages x 0,38 $ = 218,12 $ - 7,35 $ (franchise) = 210,77 $].

Dès que vous nous aurez fait parvenir un chèque émis à l’ordre du ministre du Revenu du
Québec au montant de 210,775, nous vous transmettrons les documents qui vous sont
accessibles suivant la présente décision. Vous pouvez.également choisir d’exercer votre droit
d’accès en consultant les documents sur place. Dans ce cas, nous vous invitons à communiquer
avec nous afin de convenir des modalités de la consultation.

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions Iégislatives pertinentes concernant les
dispositions sur lesquelles nos refus s’appuient relativement à cette décision.

Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l’accès, vous pouvez, en vertu de la section III
du chapitre IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous
adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente jours qui suivent la date de la
présente. À cet effet, nous joignons à notre envoi le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d’accepter, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Le responsable adjoint de l’accès à l’information et
de la protection des renseignements confidentiels,

Luc Bouchard, avocat

P.j.



DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits
depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel; un membre d’un
autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de
leurs fonctions.

Il peut également refuser de .communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de
sa compétence.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de
cinq ans se soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite.

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans l~s cas suivants :

1 ° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est
mineure, le consentement peut également ëtre donné par le titulaire de l’autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors
qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-
publication ou de non-diffusion.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne
physique et permettent de l’identifier.

56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un
renseignement personnel concernant cette personne.

1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110



AVIS DE RECOURS

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (ci-après désignée la
« Loi sur l’accès ») et/ou de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION

a) Pouvoir
L’article 135 de la Loi sur l’accès prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le resp6nsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information (ci-après désignée la
« Commission ») de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée. (art. 137).

L’adresse de la Commission est la suivante :

QUÉBEC
575, rue St-Amable, bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4
Téléphone :418 528,7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

MONTRÉAL

500, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1 W7
Téléphone: 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

b) Motifs
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la. décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur
l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d’un organisme public).

e) Délais
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission dans les trente (30) jours suivant
la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une
demande (art. 135).

La Loi sur l’accès prévoit explicitement que la Commission peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30)jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme
d,une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la
décision finale ne pourra remédier.

b) Délais et frais
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel .est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être
examinées en appel

L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent
la date de la réception de la décision finale par les parties.

c) Procédure
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans le dix (10)jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation.
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