
Gouvernement du Québec
Ministère du Revenu
Direction générale de la législation

Bureau du sous-ministre adjoint

Sainte-Foy; le 15 mai .1998

À TOUS LES AGENTS DE RECHERCHE EN DROIT FISCAL
Direction génémle de la législation et des enqnêtes
¦Ministère du ReVenu -

Monsieur, Madame, ' • ¦

. Au cours de la semaine du 27 avril, quelques-uns d'entre vous ont
transmis à madame Nicole Malo un certain nombre de dossiers dont le
trmtement relève de la DGLE. Ces dossiers étaient acconipagnés d'une lettre
demandant d'obtenir dè la ministre déléguée au Revenu, madame Rita Dionne--

Marsolais, une assurance écrite, après consultation du Barreau du Québec et de
la Chambre des notaires du Québec, que l'accomplissement du mandat ne
néc^site pas que remployé(e) donne un avis.ou une consultation d'ordre
juridique pour le compte d'autrui au sens de la Zo! sur le B-arreaii et de la Loi
sur-le notariat.

Les dossiers en question m'ont .été retournés pour que je dorme réponse

aux demandes .formulées. . ' . ^ •

Je 'désire à cet égard .rappeler que le mandat de la DGLE' est, notamment,
d'assumer .la responsabilité du Ministère en matière d'interprétation des lois
dont rapplication incombe au ininistrè du Revenu,.entre autres, en répondant
a'ux demandes d'inteiprétalion, 'en diffusant des inteiprétatioiLS sous forme de
bulletins et en rendant des décisions -anticipées.. Elle 'est également responsable -
de rendreTes décisions sur les a'vis d'opposition.^ • ' ¦

De l'avis des autorités, les directions d'interprétation, et par conséqiient
leurs employé(e)s, ont pour mandat d'établir la position du Miinstèrè dans
l'application de ces lois et non de rendre des avis juridiques. De même, les
directions d'opposition, et par conséquent leurs' employ,é(e)s, ont pour mandat
de décider en matière d'"opposition a'u nom du ministre. . ¦ ^
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Les autorites du .Ministère'sont également d'avis que l'étùde iùcidénte
des aspects civil, constitutioniiel, pénal, et autres, d'un problème relatif à une
loi dont I application incombe au rninistre, ne constitae pas un mandat distinct

^ du mandat principal m-ais èn est une composante. • '

Ainsi, les. dossiers q'ui ont été acheminés à la sous-ministre sont
retournés dans les directions d'origine 'et lé traitement habituel doit continuer
son cours. ' . :

Par. ailleurs, rien dans l'organisation du travail au Mmistère ne prévoit
l'existence de comités d'éthique formés à-Tînitiative des empIoyé(e)s ni,'par .
conséquent; le recours a de telles entités pour' évaluer le contenu des dossiers
devant être traités par la DGLE. - '

Par conséquent les autorités du Ministère ne reconnaissent aucun droit
d'interventi.on de ces comités dans le traitement des dossiers à la DGLE.

Par contre, si le traitement d'tin dossier impHque-qu'un acte réservé aux
avocats ou a'ux, notaires doit être posé, le supérieur immédiat verra, à prendre
les actions qui s'imposent ' ' , -

• Je vous prie, - Monsieur, Madame, d'agréer l'expression de mes
sentiments les meilleurs.

iïit^

m*

LelO^s-mimstre adjoint.

avocat
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ENTENTE CONCERNANT LA MISE EN PLACE
. DES SOLUTIONS RETENUES POUR RÉGLER

LE PROBLÈME DÉCOULANT DU PARTAGE DES FONCTIONS
À CARACTÈRE JURIDIQUE ENTRE LE MINISTÈRE DE A JUSTICE

ET LE MINISTÈRE DU REVENU
ET LE PROBLÈME DE A C ASSIFICATION

DES AGENTS DE RECHERCHE EN DROIT FISCAL DE A DIRECTION
GÉNÉRALE DE A LÉGISATION ET DES ENQUÊTES DU MINISTÈRE
DU REVENU ET DES FISCAUSTES DU SECTEUR DU DROIT FISCAL

ET DE A FISCALITÉ DU MINISTÈRE DES FINANCES

CONSIDÉRANT le mandat confié par le Secrétaire générai aux sous-
ministres de la Justice, des Finances et du Revenu visant, d'une part, à
trouver et à implanter une solution mettant un terme au risque de
confusion pouvant exister, dans le partage des fonctions à caractère
juridique relevant respectivement du ministre du Revenu et de la ministre
de la Justice et, d'autre part, à solutionner le problème de la classification
des agents de recherche en droit fiscal de la Direction générale de la
législation et des enquêtes du ministère du Revenu et des fiscalistes du
Secteur du droit fiscal et de la fiscalité du ministère des Finances ;

CONSIDÉRANT que, sur la base de l'exception prévue au bénéfice des
comptables en matière fiscale à l'article 141 de la Loi sur le Barreau et à
l'article 10 de la Lof sur fe notariat, il fut jugé opportun par les sous-
ministres ci-dessus mentionnés de. convenir que l'activité de conseil
juridique d'ordre fiscal, incluant la rédaction législative, continue de relever
.du ministre du Revenu alors que cette même fonction'devait être prise en
charge par la ministre de la Justice quant aux autres domaines du droit, le
tout tel que plus amplement décrit dans un document portant sur ce sujet
transmis le 21 février 2000 par le sous-ministre de la Justice au Conseil
exécutif, à l'attention du Secrétaire général ;

CONSIDÉRANT que cette prise en charge emporte le transfert du ministère
du Revenu au ministère de la Justice d'un certain nombre d'agents de
recherche en droit fiscal appartenant au corps d'emploi concernant les
agents de recherche et de planification socio-économique (corps d'emploi
105) qui devront être reclassés au sein du corps d'emploi des avocats et
des notaires (corps d'emploi 115) ;

CONSIDÉRANT que les professionnels qui poursuivent leur activité de
conseil juridique d'ordre fiscal au sein du ministère du Revenu doivent être
reclassés au sein du corps d'emploi 115 ;

CONSIDERANT que, parmi ces derniers, ceux de formation comptable qui
sont autorisés par la Loi sur le Barreau et la Loi sur le notariat à donner des
avis d'ordre fiscal ne peuvent faire Tobjet d'un reclassement au sein du
corps d'emploi 115 bien qu'ils effectuent des tâches semblables dans les
matières juridiques d'ordre fiscal ;

CONSIDERANT que les professionnels du "ministère des Finances
oeuvrant dans le Secteur du droit fiscal et de la fiscalité garantissent, dans
des textes quasi-légaux, une sécurité juridique aux politiques fiscales que
les professionnels de la Direction générale de la législation et des enquêtes
du ministère du Revenu doivent traduire en textes législatifs et inteipréier. •
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PARTIE I

LES SOUS-MlNlSTRES DE LA JUSTICE ET DU REVENU
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

V Pour faciliter le partage des. responsabilités de conseil juridique qui
relèvent du ministère de la Justice "des responsabilités de conseil
juridique d'ordre fiscal qui relèvent du ministère du Revenu, ces deux
ministères conviennent que :

a) les avis et la rédacfion législative portant, à leur face même, sur les
lois suivantes et les règlements qui en découlent sont considérés a
priori de la compétence du ministère du Revenu :

¦ la Lo/sur/es/mpôfs (L.R.Q., c. 1-3)
• la Loi sur!a taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1)
• la partie IX de la Loi suris taxe d'accise (L.R.C-, 1985, c. E-15)
• toute autre loi imposant des droits ou créant des programmes

sociaux-fiscaux et dont l'application est confiée au ministre du
Revenu ;

b) les avis et la rédaction législative portant sur toutes les autres lois et -
les règlements qui en découlent sont considérés a priori de la .
compétence du ministère dé la Justice y compris les avis et la
rédaction législative se rapportant à la Loi facilitant le paiement des
pensions alimentaires (LR.Q,, c. P-2.2), à la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) et aux dispositions de
la Loi sur le ministère du Revenu (LR.Q., c. lVI-31) relatives à la

¦ confidentialité des renseignements ;

c) quant aux autres dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu :

— les avis qui concernent les dispositions qui sont spécifiques au
ministère du Revenu sont de la responsabilité de ce ministère, à
moins qu'il ne s'agisse d'un avis qui, en substance, répond à des
questions de droit susceptibles d'application dans un autre
ministère que le ministère du Revenu ;

— les avis qui concernent les autres dispositions de cette loi sont de
la compétence -du ministère de la Justice de même que la
rédaction législative quant à l'ensemble des dispositions de cette
loi.

2° Rien dans la présente entente- ne peut être interprété comme
constituant une limite à la compétence de la ministre de la Justice d'agir
à titre d'unique jurisconsulte du gouvernement conformément à la Loi
sur le ministère de la Justice.

3° Le ministère du Revenu procédera avec célérité et au plus tard dans les ¦
six (6) mois suivant la signature des présentes au transfert au ministère
de la Justice d'une unité administrativeTegroupant au moins onze (11)
personnes dont"un cadre supérieur de niveau 111, y compris les postes et
les crédits afférents.
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4° Cette unité administrative deviendra une nouvelle direction des affaires
juridiques du ministère de la Justice ayant mandat de fournir au
ministère du Revenu les services requis dans les matières relevant des

. compétences du ministère de la Justice telles que ci-dessus décrites.
Elle sera située au ministère du Revenu à Sainte-Foy.

5° Le ministère de la Justice et le ministère du Revenu conviennent de
mettre en place un comité pour assurer une transition efficace auquel, le
cas échéant le ministère des Finances pourra se joindre.

6° Le ministère de la Justice reconnaB que le ministère du Revenu a le
pouvoir de nommer et de doter au sein du corps d'emploi 115 des
professionnels pour agir comme conseillers juridiques au sein de la
Direction générale de la législation et des enquêtes dans les matières
relevant de la compétence de ce dernier et telles que ci-dessus décrites
avec tous les pouvoirs et toutes les prérogatives de dotation et de
gestion normalement dévolues à un employeur.

FAIT À QUÉBEC, CE
DEUX MILLE UN.

1-^
JOUR DU MOIS DE

Michel Bouchard( sous-ministre et sous-
procureur général
Ministère de la Justice

Francine Martel-VaillancourL sous-ministre
Ministère du Revenu
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