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

Le 22 juin 2016

V/Réf. : Objectifs de récupération fiscale et bonis des vérificateurs de Revenu Québec
N/Réf. : 16-033813

Objet : Demande d’accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d’accès à des documents du 16 mai 2016 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, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir une copie
des documents suivants, pour les années fiscales 2014-2015 et 2015-2016 :

1. Tout document en possession de Revenu Québec faisant mention d’atteinte d’objectifs
de récupération des agents vérificateurs de Revenu Québec;

2. Le total de bonis de rendement accordés aux agents de vérification;

3. Le montant le plus élevé accordé à un agent de vérification.

À l’égard des points 2) et 3), nous avons obtenu la documentation que vous recherchiez, laquelle
représente une page et vous est accessible en totalité.

Par ailleurs, en raison de la formulation générale du point 1 de votre demande, nos recherches
ont ciblé les documents (Formulaire d’évaluation de rendement et Formulaire de recommandation
pour un boni pour rendement exceptionnel) sur lesquels l’organisation s’est appuyée pour
procéder à l’octroi de bonis au bénéfice des agents de vérification visés aux points 2 et 3 de votre
requête, le tout conformément aux règles prévues à la convention collective applicable.
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Veuillez noter que l’ensemble des attentes d’un employé sont des renseignements de nature
confidentielle et l’accès à ces documents ne peut vous être accordé conformément à 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, à la lecture de ces documents, nous vous informons qu’aucune mention relative à un
indicateur de performance de nature monétaire, concernant l’atteinte d’objectifs de récupération
fiscale, n’apparaît dans les documents consultés pour les années financières identifiées à votre
demande.

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions législatives 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 de l’accès à l’information et
de la protection des renseignements confidentiels,

Normand Boucher, avocat

p. j.


