
Direction centrale de l'accès à l'intormation et de

la protection des renseignements confidentieis

Le 23 septembre 2016

N/Rét; 16-035085

Objet ; Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'aocès à des documents du 19 août 2016 conformément à la Loi sur
l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [ci-après désignés la « LAF et la Loi sur l'accès aux
documents des organismes pubiics 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 informations
suivantes :

1)

2)

3)

4)

3800, rus de Mariy, secteur 5-2-3
Québec (Québec) fî1X4A5
Téléphone ; 418 S2-578S
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525786 ¦
Télécopieur : 418 577-5233
wvw^venuquehec.ca



8) toute directive, protocole, instrucîion de travail ou renseignement, Interne incluant tout
manuel de vérificate'uis;

9) copie complète de toute directive, protocole ou renseignement interne ayant trait ou
confirmant l'existence de toute politique de rétribution, de bonification ou de rémunération
s'ajoutant au salaire de base des vérificateurs à l'emploi de l'ARQ et ce, en fonction,
directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de leur rendement ou de la
qualité de leur travail;

10) copie complète de toute directive, protocole ou renseignement interne, incluant les cas dans
lesquels un vérificateur doit « monter un dossier pénal »;

11) copie complète de toute directive, protocole ou renseignement interne concernant la
démarche à suivre lorsqu'un vérificateur considère qu'il a fait l'objet « d'entrave,
cfintimidafon, de menaces ou de voies de fait » ;

12) copie complète de toute directive, protocole ou renseignement interne concernant lé
traitement de situation d'entrave;

13) copie complète de toute directive, protocole ou renseignement interne concernant le
traitement d'une demande d'accès à l'intormation;

14) copie de toute autre directive, protocole ou Instruction de travail qui traite du renvoi, par un
département de vérification de l'ARQ d'un dossier, à tout déoartement d'enauête;

15)f

16)

¦17)

À propos des points 1,2,3,4,5,6,7,15,16 et 17, prenez note que la communication de ces documents vous
est refusée puisque ceux-ci sont protégés par le secret professionnel conformément à l'article 9 de la
Charte des droits et libertés de la personne. De plus, la communication de certains des renseignements
Arisés par votre demande doit être refusée pour les faisons suivantes :

•/

V

Un organisme peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation porterait
vrasemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un
autre gouvernement (19 de la Loi sur l'accès).
Leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer
un avantage à une autre personne, (article 22 de la Loi sur l'accès).
Certains renseignements sont confidentiels (article 53 de la Loi sur l'accès) puisqu'ils concernent
des personnes physiques et qu'ils ont un caractère personnel (article 54 de la Loi sur l'accès).
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V Puisqi/il s'agit de renseignements obtenus dans l'application ou l'exécution d'une loi fiscale
concernant des tiers ou fournis par des tiers, lesquels sont confidentiels et n'ont pas senri à
l'établissement des cotisafions de la personne concernée, (articles 69 et 69.0.0.3 de la LAF)

^ Un organisme peut refuser l'accès à un renseignement obtenu dans l'exercice de la fonction de
Protecteur du citoyen, de vice-protecteur ou de fonctionnaire ou d'employé du Protecteur du
citoyen, ni de produire un document contenant un tel renseignement (article 34 de la Loi sur le
protecteur du dtoyen, RLRQ, chapitre P-32).

Concernant les points 8,10,11,12,14, nous avons obtenu des documents représentant quatre-vingt-sept
(87) pages qui vous sont refusés puisque ceux-ci sont protégés, d'une part, par le privilège de la Couronne
relatif à la non divulgation des informations pour des motifs d'intérêt public et que, d'autre part , la
communication de certains des renseignements visés par votre demande doit être refusée pour les raisons
suivantes ;

Leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer
un avantage à une aufre personne, (article 22 de la Loi sur l'accès).
Leur divulgation est susceptible de révéler un programme ou un plan destiné à prévenir, détecter
ou réprimer les infractions aux lois (article 28);

V Leur divulgation est susceptible de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification
(article 41).

Relativement au point 9 de votre demande, nous avons obtenu des documents qui représentent vingt-deux
(22) pages accessibles en totalité.

En ce qui a trait au point 13, nous avons obtenu des documents représentant vingt-quatre (24) pages.
Veuillez cependant noter que nous vous avons refusé l'accès à deux (2) pages et masqué certains
renseignements 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.

Vous trouverez ci-joint le " document intitulé DisposWons 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 111 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 adjoint de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements confidentiels,

jïO p
- i

Alain Therrien

P-l-
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Dispositions législatives pertinentes

Dispositions de la Lai sur F accès aux dacianents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels da^pitre^ A-2S)

19- Un organisme pnbEc peut refiiser de.corranuniquer un renseignement lorsque sa cE-vulgation porterait
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouyemement du Québec et un autre
gouyemement ou une organisation internationale.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appaxtieut.

n peut également refuser de communiquer un autre renseignement iadustriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et, dont la diyulgation risquerait
vraisemblablement d'entrayer une négociation en yue 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 mdnstrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi
refuser de cormrLUiûquer un tel renseignement lorsque sa diyulgation risquerait yxaisemblablement de
nuire de façon substantielle à sa compétitiyité on de révéler un projet d'enaprunt, 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'existeuce ou de donner communication d'un
renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, préyue par la loi, de

préyentioru de défection ou de répression du crime ou des iii&actions 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

diyulgation serait susceptible:

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

foncticns juridictioimenes;

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

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;

4° de mettre en péril la sécuiifé 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 personne chargée

d'assurer l'observatiou de la loi;

• 7° 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

S"" de porter atteinte au droit d'une pexsoime 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'tm 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 infractions 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 paiagrapties 1° à 9"^ du premier aiméa.

41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme
public on 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 aune 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 (cîiapitre V-5.01).

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf rla-na les cas suivants :

1 ° la personne concernée par,ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le tttnlaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme pubKc dans r exercice d'une fonction
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-
clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de uon-diffusion.

5'4. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et
permettent de l'identifien

Dispbsifions de la Loi sur T aduntoistraiioii fiscale ÇRLRQ, cîiapitre A-6.002)

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 personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication ne soit
effectuée conformément à la présente loL

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 eu découle.

Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour radministraliori, la direction on la gestion de
l'Agence ou à l'égard d'une iu-fraction visée à l'un des articles 71.3.1 à 71D3.

69-0.03- Malgré l'article 88* de la Loi sur l'accès aux documents des organismes pubhcs et sur la
protection des xenseignemeiits personnels (chapitre A-2-1), le ininistre doit refuser de domer coromunicatioii à
une personne d'un renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu'il est raisonnable de considérer que sa
divulgation révélerait un renseignement concernant une antre personne ou l'existence d'un tel renseignement, à
moins que cette dernière n'y consente ou que le reaaseignement ne soit nécessaire à l'applicaticn on à
l'exécution, à l'égard de la personne, d'une loi fiscale on d'une loi, d'un chapitre on d'un programme prévu au
paragraphe b du premier alinéa de l'article 69.0.0.7.

* L'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur-la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1) se lit comme suit :

Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4° de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner
communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait



¦viaisemblableraeni un renseigiieineiit personnel concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel
renseignement et que cette diTulgation serait susceptible de nuire sérieusement à cette personne, à moins que
cette dernière n'y consente par écrit

Disposition de la Charte des droits et libertés de la personne (SLRQ, 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, diTolguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état
ou profession, à moina qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une

•disposition expresse de la loL

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

DisposMon de la Loi sur le protecteur du citoyen (RLRQ, chapitre P-32)

34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un
renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de la fonction de Protectenr du citoyen, de vice-protectenr
ou de fonctionnaire ou d'employé du Protecteur du citoyen, ni de produire un document contenant un tel
renseignement.

Malgré Tarticle 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel document-



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'adrainistration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS ÀL'INEORAIATÎQN

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'ijiformation (ci-après désignée la
« Commission ») de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut ersposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art 137).

L'adresse de la Coromission est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL
575, rue St-Amable, bureau 1.10 500, boulevard René Lévesque Ouest, bureau 181200
Québec (Québec) G1R2G4 Montréal (QueTec) H2Z 1W7
Téléphone-.418 528-7741 _ Téléphone ; 514 873-4196
Numéro sans fiais ; 1 888 528-7741 Numéro sans fiais : 1 888 528-7741 •
Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur : 514 844-6170

b) Motifs
Les moticfe 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 fiais exigibles ou sur
l'applicafion de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres docvanents 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 Commission peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art 135).



APPEL DEVAm' LA COTOIDU QUÉBEC

a) Pouvoir
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule qu'une personne directement intéressée peut interjeter 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 fi-ais
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'^Dpel 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 (1 G) 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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