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3800, rue de Marly, secteur 5-2-3 
Québec (Québec)  G1X 4A5 
Téléphone : 418 652-5786 
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525786 
Télécopieur : 418 577-5233 
www.revenuquebec.ca 

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

 
 
Le 19 août 2016 
 

 
V/Réf. : Sommes déboursées, embauches additionnelles, réaffectation de personnel relativement aux 

problèmes rencontrés avec le CIS en mai et juin 2016 
N/Réf. : 16-034752 
 
 
Objet : Demande d’accès à des documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons traité votre demande d’accès à des documents du 19 juillet 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, en regard 
des mois de mai et de juin 2016, les renseignements suivants relatifs au traitement du crédit 
d’impôt pour solidarité (CIS) : 
 

1) Les sommes déboursées pour embaucher des agents additionnels ou payer des heures 
supplémentaires; 

2) Les embauches à temps partiel et/ou les embauches d’étudiants; 

3) Le personnel réaffecté. 
 
Nous avons obtenu les renseignements que vous recherchez, lesquels apparaissent dans les 
paragraphes ci-dessous.  
 
À l’égard des points 1) et 2) de votre demande, pour les mois de mai et juin 2016, Revenu 
Québec a engagé 30 étudiants à temps plein. Les dépenses engagées pour ces étudiants sont de 
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74 579,82 $. De cette somme, 73 200,54 $ ont été versés à titre de rémunération et 1 379,28 $ 
ont été versés à titre d’heures supplémentaires. 
 
Pour les autres employés déjà à l’emploi de Revenu Québec et qui ont été affectés en support 
dans ce dossier, Revenu Québec ne détient pas, au moment du traitement de la présente 
demande, de données définitives quant aux sommes déboursées en heures supplémentaires à 
ces employés. Toutefois, Revenu Québec dispose d’une estimation quant à ces sommes qui sont 
évaluées à 236 871,24 $. Ce montant correspond à la valeur monétaire des heures effectuées et 
réclamées en temps supplémentaire multiplié par un taux horaire moyen majoré de 1,5.  
 
En ce qui concerne le point 3) de votre demande, 156 ressources internes ont été réaffectées 
temporairement au traitement du crédit d’impôt pour solidarité (CIS). De ce nombre, seulement 52 
personnes ont été réaffectées exclusivement au CIS. 
 
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 sentiments distingués. 
 
 
Le responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements confidentiels, 
 

 
 
Me Normand Boucher, avocat 
 
 
p. j. 


