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

Le 22 août 2016

V/Réf, : Directives internes, politiques administratives et manuels de travail
N/Réf. : 16-034763

Objet ; Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès du 22 juillet 2016 conformément à la Loi sur l'administration à la
Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [ci-après désignée la « LAF »] et 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 :

1) La négociation et la conclusion d'ententes de recouvrement;
2) L'exécution de mesures de recouvrement;
3) La suspension des mesures de recouvrement;
4) Le recouvrement compromis;
5) La cotisation de tiers et d'administrateurs;
6) Les saisies en mains tierces;
7) La prescription et la cotisation au-delà de la période normale de cotisation;
8) L'obligation du contribuable de conserver ses livres et registres et les situations d'exceptions et

modalités permettant une dispense de les conserver;
9) L'avis d'opposition produit hors délai, la possibilité de proroger le délai pour faire opposition et la

décision du ministre à cet effet;
10) L'avis d'appel produit hors délai et la possibilité de proroger le délai pour faire appel et la position

du ministre à cet effet;
11) Les règles administratives des directions des Oppositions relativement à ia détermination du

niveau d'autorisation requis aux fins de rendre la décision du ministre
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12) Les règles administratives relatives à l'obligation de considérer les modes alternatifs de résolution
des conflits, celles relatives à la médiation en matière fiscale et à la conférence de règlement à
l'amiable par le contentieux;

13) La demande d'annulation ou de renonciation aux pénalités, intérêts et frais, les critères justifiant
la décision, et la révision;

14) Les méthodes alternatives de vérification/ cotisation, les possibiiités pour le vérificateur d'y
recourir, et ie choix de la méthode, la fiabilité, les facteurs à considérer et l'approbation du
supérieur;

15) La position des agents d'opposition par rapport aux méthodes alternatives de vérification/
cotisation et la possibilité d'annuler les cotisations à cause de ces méthodes;

16) Les pénaiités pour faute lourde ou négligence flagrante ou omission : ia possibiiité pour ie
vérificateur d'en imposer, les facteurs à considérer, l'approbation du supérieur.

Nous avons obtenu les documents pertinents à votre demande, iesquels représentent sept cent vingt-cinq
(725) pages.

Veuillez toutefois noter que nous ne pouvons pas vous communiquer les documents identifiés pour les
points 1 à 6 de votre demande, soit trois cent trente-six (336) pages, puisque ces documents sont, d'une
part, protégés par ie privilège de ia Couronne relatif à ia non-divulgation des informations pour des motifs
d'intérêt public et, d'autre part, ia communication de ces renseignements doit être refusée puisque ceux-ci
consistent en :

• Des reriseignements sur ia TPS, dont ia divulgation porterait vraisemblablement préjudice à ia
conduite des relations entre ie gouvernement du Québec et un autre gouvernement (art. 19 de ia
Loi sur l'accès) ;

• Des renseignements dont ia divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à
l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne (art. 22 de ia Loi sur l'accès);

• Des avis ou des recommandations faits depuis moins de dix ans par des membres du personnel
de Revenu Québec dans l'exercice de leurs fonctions (art. 37 de ia Loi sur l'accès);

• Des renseignements confidentiels protégés par ie secret professionnel, notamment, les avis et
échanges entre Revenu Québec et ses avocats, conformément à l'article 9 de ia Charte des
droits et libertés de ia personne (.RLRQ, chapitre C-12).

Concernant ie point 7 de votre demande, ie document retracé est accessible en totalité.

Relativement au point 8 de votre demande, l'accès à certains renseignements vous est refusé en vertu de
l'article 22 de ia Loi sur l'accès, puisqu'il s'agit de renseignements dont ia divulgation risquerait
vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne.

À l'égard du point 9 de votre demande, veuillez noter que l'accès à vingt-trois (23) pages des documents
retracés vous est refusé en vertu de l'article 19 de ia Loi sur l'accès, puisqu'il s'agit de renseignements sur
ia TPS, dont ia divulgation porterait vraisemblablement préjudice à ia conduite des relations entre ie
gouvernement du Québec et un autre gouvernement. De plus, pour ce même point, des renseignements
ont été masqués puisque ceux-ci consistent en :

• Des renseignements sur ia TPS, dont ia divulgation porterait vraisemblablement préjudice à ia
conduite des relations entre ie gouvernement du Québec et un autre gouvernement (art. 19 de ia
Loi sur l'accès) ;

• Des renseignements dont ia divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à
l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne (art. 22 de ia Loi sur l'accès);

• Des renseignements faisant partie du dossier fiscal d'une personne, lequel est confidentiel et tout
renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y
consente (art. 69 LAF).



S'agissant des points 10 et 12 de votre demande, l'accès aux documents retracés, soit 3 pages, vous est
refusé en vertu de l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne, étant donné qu'il s'agit de
renseignements confidentiels protégés par le secret professioiinei, notamment, les avis et échanges entre
Revenu Québec et ses avocats, Également, l'accès à certains de ces renseignements vous est refusé en
vertu de l'article 19 de la Loi sur l'accès, puisqu'il s'agit de renseignements sur la TPS, dont la divulgation
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un
autre gouvernement. Enfin, ces documents comportent des renseignements dont l'accès est refusé
conformément à l'article 22 de la Loi sur l'accès puisqu'il s'agit de renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre
personne.

Concernant le point 11, de votre demande, les documents retracés sont accessibles en totalité.

Concernant le point 13, de votre demande, nous devons vous refuser l'accès à certains renseignements,
en vertu de l'article 22 de !a Loi sur l'accès, puisqu'il s'agit de renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre
personne.

En ce qui a trait au point 14 de votre demande, nous devons vous refuser l'accès à certains des
documents retracés, soit cent vingt-six (126) pages, conformément aux articles 19, 22, 28 et 41 de la Loi
sur l'accès, puisque ceux-ci consistent en :

• Des renseignements sur la TPS, dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la
conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement (art. 19) ;

• Des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à
l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne (article 22);

. • Des renseignements dont la divulgation est susceptible de révéler un programme ou un pian
destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois (article 28);

• Des renseignements dont la divulgation est susceptible de révéler un programme ou un plan
d'activité de vérification (article 41).

Par ailleurs, concernant le point 15, de votre demande, veuillez noter que Revenu Québec ne détient pas
de document sur ce sujet.

En outre, à l'égard du point 16 de votre demande, nous devons vous refuser l'accès à ces documents, soit
trente-six (36) pages puisque ces documents sont, d'une part, protégés par le privilège de la Couronne
relatif à la non-divulgation des informations pour des motifs d'intérêt public et, d'autre part, en vertu de
l'article 22 de la Loi sur l'accès, la communication de cea renseignements doit être refusée puisqu'il s'agit
de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou
de procurer un avantage à une autre personne.

Cela dit, 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 exigibles 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 201
et le coût relatif à la photocopie des pages susmentionnées s'élève à la somme de 68,83 $, soit [(201
pages x 0,38 $ = 76,38 $) - 7,55 $ (franchise) = 68,83 $].



Dès que vous nous aurez fait parvenir un chèque émis à l'ordre du ministre du Revenu du Québec au
montant de 68,83 $, 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 iégisiatives 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 trénte 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.



Dispositions législatives pertinentes

Disposition de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-
12)

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne
peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en
raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

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

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du
Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.

22. Un organisme public peut refuser de commurdquer un secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt,
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par
la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans
l'exercice d'une collaboration à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible;

1 ° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des

fonctions juridictionnelles;

2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;

3" de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou
un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
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4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;

5" de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;

6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une persoime
chargée d'assurer l'observation de la loi;

T de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant
compétence hors du Québec;

8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou

9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement
conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a
obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant
pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infiactions aux lois, susceptibles d'être
commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration
ou de son personnel ou par ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait
susceptible d'avoir l'un des effets mentioimés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faite
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.

41. Le vérificateur général ou une persorme exerçant une fonetion de vérification dans un
organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de
donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible;

1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification;

2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification;

3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou

4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les
articles 38, 39, 40, 42, 43, 43.1 et 45 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).

Disposition de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002)
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69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut
être utilisé ou communiqué à moins que cette persoime n'y consente ou que cette utilisation ou
communication ne soit effectuée conformément à la présente loi.

Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son
sujet pour l'application ou l'exécution d'une loi fiscale.

Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l'application ou l'exécution
d'une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.



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) (ci-après
désignée la « Loi sur l'accès ») et/ou de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-
6.002).

RÉVISION DEVANT LA COMMISSIGN D'ACCÈS À L'INEORMATION

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 1.10 500, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 18.200
Québec (Québec) GIR 2G4 Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Numéro sans frais ; 1 888 528-7741
Télécopieur ; 418 529-3102 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 organisrne 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 Commission peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135).



APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule qu'une personne directement intéressée peut inteqeter
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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