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

Le 30 juin 2016

V/Réf, : Notmbre de personnes ayant eu une mauvaise évaluation de leur crédit d'impôt pour
solidarité et coûts reliés au relevé 31
N/Réf, : 16-034041

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 31 mai 2016 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 particulièrenrient, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir une copie
des documents suivants :

1) Le nombre de personnes ayant eu une mauvaise évaluation de leur crédit d'impôt
' pour solidarité (CiS);

2) Le nombre de personnes qui ont été engagées afin de répondre au surplus d'appels
liés au relevé 31;

3) Les dépenses engagées pour la rédaction du relevé 31 ;

4) Les dépenses engagées pour la modification du relevé 31 suite aux problématiques
identifiées;

5) Le nombre d'ETC (employés à temps complet) par catégorie d'emplois, qui ont été
nécessaires pour la rédaction du relevé 31 ;
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6) Le nombre d'ETC, par catégorie d'emplois, nécessaires pour la modification du
relevé 31 suite aux problématiques identifiées;

À la suite des recherches effectuées, aucun document en lien avec votre demande n'a été
retracé. Cependant, nous avons obtenu les renseignements que vous recherchez, Ces
informations apparaissent dans les paragraphes ci-dessous.

En réponse au point 1), veuillez noter que l'évaluation du crédit d'impôt pour solidarité est faite à
partir des données fournies par les contribuables visés. Dans les circonstances. Revenu Québec
considère qu'il n'y a pas eu de mauvaise évaluation de sa part puisqu'il n'y a pas de problème de
calculs avec le système informatique qui génère l'envoi des avis de détermination du CIS.

Ainsi, à la suite du traitement de la déclaration de revenus et de l'annexe D de l'année
d'Imposition 2015, Revenu Québec a transmis:

- 951 752 avis de détermination amendés pour la période de versement du 1®^ Janvier
2016 au 28 juin 2016. il est à noter que les correctifs apportés dans les avis de
détermination amendés ne sont pas seulement liés à l'information contenue dans le
relevé 31;

- 2 989 450 avis de détermination original pour la période de versement du 1®^ juillet 2016
au 30 juin 2017.

Par ailleurs, lorsque les contribuables communiquent avec Revenu Québec pour corriger les
Informations qui les concernent, la correction est effectuée dans leur dossier et de nouveaux avis
sont alors émis, Pour la période de janvier à juin 2016, nous avons reçu 582 481 appels
téléphoniques pour le CIS. De ce nombre, seulement 12,5 % a nécessité une correction due à
des informations erronées fournies par les contribuables.

En réponse au point 2) de votre demande, 30 étudiants ont été engagés. Par ailleurs. Revenu
Québec a ajouté 156 ressources internes par réaffectation temporaire dans le but de répondre au
surplus d'appels liés au GIS. Les efforts déployés par ces 186 ressources représentent environ 24
ETC.

En réponse au point 3), de votre demande, les dépenses engagées pour la rédaction du relevé 31
sont de 2 233,34 $.

En réponse au point 5) de votre demande, le nombre d'ETC par catégorie d'emplois qui a été
nécessaire pour la rédaction du relevé 31 est 0,03 ETC appartenant à la catégorie d'emploi
professionnel.

En réponse aux points 4) et 6) de votre demande, nous avons eu la confirmation qu'aucune
modification n'a été apportée à la version 2015-10 du relevé 31 à la suite des problématiques
identifiées. Toutefois, des travaux d'analyse sont en cours en vue de la production de la
prochaine version prévue pour octobre 2016.
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Malgré la présente demande et conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous
pouvez, en vertu de la section III du ctiapitre 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/Iw's de/¦ecours.

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels.

Normand Boucher, avocat



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 (RLRQ, chapitre A-2,1) (ei-après
désignée la «Loi sur l'accès») et/ou de la Loi sur Ladministi'ation fiscale (RLRQ, 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 responsable 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 MONTRÉAL
575, rue St-Amable, bureau 1.10
Québec (Québec) GIR 2G4
Téléphone : 418 528-7741
Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Télécopieiu' : 418 529-3102

500, boulevard René Lévesque Ouest, bweau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
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, sui' les frais exigibles ou sur
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou auti'cs documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme public).

c) 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 Commissioii peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).


