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

 
Le 4 janvier 2017 
 

 
V/Réf. : Statistiques sur les heures volées, les consultations inappropriées, les heures 

supplémentaires et les montants versés en trop 
N/Réf. : 16-036126 
 
 
Objet : Demande d’accès à des documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons traité votre demande d’accès à des documents du 5 décembre 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 particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir un 
document démontrant les éléments énumérés ci-dessous :  

1) Tout document démontrant, par année, le nombre d'heures volées en temps par des 
employés de Revenu Québec, et ce, pour chacune des années 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, jusqu’à la date de la demande d’accès, soit le 5 décembre 2016. Les 
documents doivent aussi démontrer, par année, le nombre d'heures volées en temps par 
des employés, ainsi que la valeur en argent de ce temps volé par année.  

2) Tout document démontrant le nombre d'employés de Revenu Québec ayant consulté des 
photos à caractère sexuel, de la pornographie, avec le matériel de Revenu Québec, soit 
des ordinateurs, des portables, des téléphones intelligents durant leurs heures de travail, 
et ce, pour chacune des cinq (5) dernières années à ce jour, jusqu’à la date de la 
demande d’accès, soit le 5 décembre 2016.  

3) Tout document démontrant le nombre d'heures supplémentaires ainsi que la valeur en 
argent par année, payées aux employés de Revenu Québec, au cours des cinq (5) 
dernières années à ce jour, jusqu’à la date de la demande d’accès, soit le 
5 décembre 2016. 
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4) Tout document démontrant les montants en argent, versés en trop à des contribuables au 
Québec, à la suite d'erreurs de Revenu Québec, ou d‘erreurs liées aux technologies 
informatiques ou encore à des employés de Revenu Québec, et ce,  pour chacune des 
huit (8) dernières années, jusqu’à la date de la demande d’accès, soit le 5 décembre 
2016.  
 

En réponse aux points 1) et 2) de votre demande, veuillez noter que Revenu Québec n’a pas 
retracé de document pertinent à votre demande. 
 
Par ailleurs, à l’égard du point 3) de votre demande, nous avons obtenu un document répondant 
à votre demande, lequel représente une (1) page accessible en totalité. 
 
Finalement, en réponse au point 4) de votre demande, nous avons relevé, pour l’année 
d’imposition 2013, un montant de trop-versé par erreur représentant environ 19 000,00 $.  
 
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. 


