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

Le 23 novembre 2015

V/Réf. : Dossiers relatifs à la télésurveillance
N/Réf. : 15-027553

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 20 octobre 2015 conformément à
la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et 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, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir les
documents suivants :

1) Copie de la télésurveillance effectuée le^BB^BBBet

2) Copie ae la oanae auaio reaiisee lors de ces télésurveillances.
3) Le nom de la personne ayant effectué la télésurveillance et notamment, s'il

s'agit d'un employé de Revenu Québec ou d'un employé d'une agence privée
de sécurité. Dans un tel cas, le nom de la société privée et le contrat en vertu
duquel cette personne est autorisée à faire de la télésurveillance et les
garanties, s'il en est, quant à la confidentialité du dossier fiscal des
contribuables.

4) Copie des directives en vigueur à Revenu Québec concernant la
télésurveillance et l'enregistrement des rencontres avec les contribuables.
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5)

6)

7)

8)

9)    
WEÊÊEÊÊEÊÈ et ont-elles demandé l'accès à - la
télésurveillance et à la bande audio et, en conséquence, nous demandons
copie des demandes d'accès à la télésurveillance et à la bande audio.

10) Les directives relatives à la mise sur pied, la date de mise sur pied de cette
télésurveillance et les endroits où cette télésurveillance est pratiquée et
notamment si elle est pratiquée dans tous les bureaux de Revenu Québec.

11) Les procès-verbaux des réunions de Revenu Québec ayant mis en place une
telle télésurveillance et tous les autres documents en relation avec cette
télésurveillance mise sur pied.dans les bureaux de Revenu Québec.

12) Les mesures prises pour protéger la confidentialité du dossier fiscal et tous les
documents faisant état des fins pour lesquelles cette télésurveillance a été
mise sur pied et qui peut avoir accès à ces bandes de télésurveillance et
bandes audio.

13) Les directives régissant l'utilisation et la communication de la bande audio et
vidéo et l'accès aux bandes audio par les différentes directions de Revenu
Québec.

14) Tous les autres documents ou renseignements visant l'utilisation de ces
bandes vidéo et si ces bandes audio peuvent être communiquées à d'autres
organismes d'enquête et notamment les directives régissant l'utilisation de
telles-bandes vidéo.

Après analyse de votre demande, nous confirmons que nous sommes en mesure de vous
communiquer certains documents dont le nombre total de pages correspond à quarante-six (46).
Ces documents sont ci-après identifiés.

Relativement au point 1, nous vous avons proposé, lors d'un échange téléphonique tenu le 
, de vous rendre disponible la bande vidéo de la télésurveillance pour

visionnement dans les locaux de Revenu Québec. Toutefois, vous avez refusé cette offre.
Conformément à l'article 137.1 de la Loi sur l'accès, la Commission d'accès à l'information peut
autoriser un organisme public de ne pas tenir compte d'une demande d'accès au motif que le
traitement de celle-ci serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme. Or, la
bande vidéo faisant l'objet de votre demande représente près de 5 heures d'enregistrement et
l'opération masquage qui est nécessaire pour caviarder les renseignements de nature
confidentielle qui y apparaissent est susceptible, en raison du temps requis pour procéder à cette

Les directives relatives à l'accès, à la télésurveillance et-au contenu audio de
cette télésurveillance par les vérificateurs de Revenu Québec et les demandes
faites relativement à ces télésurveillances et à la bande audio effectuées le|[

Les délais de conservation en vigueur et les directives concernant les délais de
conservation de la télésurveillance et de la bande audio.
Les directives relativement à l'archivage de la télésurveillance et de la bande
audio.
Le nom des personnes responsables de la conservation et de l'archivage de
cette télésurveillance et de la bande audio.
Dans le présent dossier, là vérificatrice ou l'une des personnes présentes lefl
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opération, de nuire sérieusement aux activités de l'organisation. On estime à plus de 500 000
images le nombre d'images à caviarder. Nous demanderons à la Commission d'accès à
l'information l'autorisation de ne pas tenir compte de la demande d'accès.

En ce qui concerne le point 2, tel que déjà confirmé verbalement, il n'existe aucune bande audio
des deux rencontres visées au point 1 de votre demande.

A l'égard du point 3, l'entreprise mandatée pour effectuer de la vidéosurveillance à
est Gardium Sécurité. Veuillez noter cependant que les noms des agents de sécurité de cette
entreprise, habilités à effectuer de la vidéosurveillance 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. Par ailleurs, , vous trouverez ci-joint une copie du
contrat intervenu entre Revenu Québec et Gardium Sécurité lequel contrat représente trente-neuf
(39) pages. Toutefois, nous vous refusons l'accès à deux (2) pages dudit contrat et certains
renseignements apparaissant à ce contrat ont été masqués, en vertu des articles 23 et 24 de la
Loi sur l'accès, puisqu'ils contiennent des renseignements de nature financière ou commerciale,
fournis par un tiers et qui sont habituellement traités par ce tiers de façon confidentielle et que
leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à un tiers ou de nuire de façon
substantielle à la compétitivité de ce dernier. Enfin, en ce qui a trait au document d'appel d'offre
440003251 qui fait partie des documents contractuels, ledit appel d'offre peut faire l'objet d'une
consultation à l'adresse internet suivante :

https://www.seao.ca/

En ce qui concerne les points 4,5,6,7,12,13 et 14 nous vous référons à la directive CPS-2008,
jointe à la présente, intitulée « La protection des renseignements confidentiels et le droit à la vie
privée en matière de vidéosurveillance ». Cette directive représente quatre (4) pages.

A propos du point 8 de votre demande, les noms des employés de Revenu Québec resoonsables
de la conservation et de l'archivage de cette télésurveillance et de la bande audio àHHHH
sont Mmes Marie-Noëlle Paradis et Caroline Dugas ainsi que MM. Alexandre Desjardins, Jean-
François Desrochers et Jean-François Potvin, membres du service de la sécurité, des mesures
d'urgence et de la gestion de la continuité des services de Revenu Québec.

Pour ce qui est des points 9 et 11, nous vous informons qu'aucune demande d'accès n'a été
reçue et qu'aucun procès-verbal n'a été rédigé.

Quant au point 10, nous avons obtenu un document de cinq (5) pages intitulé « Utilisation de la
vidéosurveillance à Revenu Québec » et ce document est joint à la présente. Nous portons de
plus à votre attention la possibilité de consulter le document de la Commission d'accès à
l'information intitulé « Les règles d'utilisation de la vidéosurveillance avec enregistrement dans les
lieux publics par les organismes publics » à l'adresse internet suivante :

http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAl_Gj-egles_videosurveiilance.pdf
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Enfin, toujours à l'égard du point 10, veuillez noter qiie nous vous refusons l'accès à un document
de vingt-neuf (29) pages en vertu du deuxième alinéa de l'article 29 de la Loi sur l'accès, car un
organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, d'un
plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un'bien ou d'une personne.

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions législatives pertinentes reproduisant les
dispositions légales sur lesquelles s'appuient nos restrictions quant à la communication de
certains documents.

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.

La responsable adjointe de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels,

Nathalie Lamontagne, avocate

p.j.
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