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Contexte

Les changements qu'apporte l'Agence du revenu du Canada (ARC) à une déclaration de revenus d'un contribuable sont
transmis à Revenu Québec au moyen du feuillet de renseignements T7W-C, qui est prévu à cet effet. Ainsi, Revenu Québec a
en main les renseignements lui permettant de délivrer des avis de nouvelle cotisation dans les délais prévus par la loi.

Par ailleurs, un certain nombre de contribuables, dont les cas sont consignés sur des T7W-C, ont déjà contesté leur cotisation
auprès de l'ARC. Si un contribuable n'a pas présenté à Revenu Québec d'avis d'opposition quant à la nouvelle cotisation faisant
suite à la réception d'un tel T7W-C, Revenu Québec se conforme aux décisions rendues par les instances fédérales (y compris
celles à l'égard des droits, des intérêts et des pénalités, le cas échéant) après avoir tenu compte des particularités des lois
fiscales québécoises.

La présente directive fiscale énonce les régies et les lignes de conduite à suivre lors de la réception d'un T7W-G provenant de
l'ARC pour des cas de litige en cours, afin que leur application par les directions générales concernées de Revenu Québec soit
la même pour tous les contribuables et les mandataires.

Champ d'application

Cette directive fiscale s'adresse à toutes les directions générales responsables de l'établissement d'une cotisation d'Impôt ou de
taxes d'un contribuable ou d'un mandataire, du recouvrement des comptes débiteurs et des oppositions.

Toutefois, elle ne s'applique pas si Revenu Québec apporte des modifications à la déclaration de revenus d'un contribuable à la
suite de renseignements reçus de l'ARC portant sur la conciliation des déclarations de revenus T1 et TP-1.

Articles de loi visés

Articles 1.2.1,12.0.3,12.1,13, 27.0.1 et 27.3 de la Loi sur l'administration fiscale (LAF), RLRQ, chapitre A-6.002.

ÉNUHCÉ DE LA D^RECTA/'E FIRCALR

Règles et lignes de conduite

Revenu Québec est responsable de délivrer les avis de nouvelle cotisation dans les délais prévus par la loi à la suite de la
réception de renseignements relatifs à des cas en litige à l'ARC.

La Direction générale des entreprises (DGE) est l'unité administrative responsable du traitement des T7W-C qui sont relatifs aux
sociétés ou qui peuvent avoir un effet sur l'application des taxes. La Direction générale des particuliers (DGF) est l'unité
administrative responsable du traitement des T7W-C relatifs aux particuliers et aux fiducies. Cette dernière reçoit les T7W-C de
l'ARC et les répartit entre les unités administratives concernées. Revenu Québec vise à ce que les unités administratives traitent
de façon uniforme les T7W-C.



Mise en application

À la réception d'un T7W-C relatif à un cas en litige à i'ARC, Revenu Québec doit :

établir une nouvelle cotisation en matière d'impôt ou de taxes en se basant sur les renseignements obtenus;

informer le contribuable ou le mandataire concerné de la procédure administrative qu'il entend suivre en joignant à l'avis de
nouvelle cotisation une lettre adaptée, selon que le contribuable ou le mandataire fournit ou non une copie de son accusé de
réception de son avis d'opposition déposé auprès de i'ARC.

Lorsqu'il expédie l'avis de nouvelle cotisation au contribuable, Revenu Québec doit joindre une lettre dans laquelle il :

mentionne qu'il s'engage à suivre le résultat final (y compris une décision judiciaire, le cas échéant) des démarches
entreprises par le contribuable qui a déposé un avis d'opposition auprès de i'ARC, pourvu que ce contribuable accepte de
ne pas en déposer un auprès de lui;

informe le contribuable qu'il lui est possible, s'il le préfère, de déposer un avis d'opposition auprès de Revenu Québec, selon
les conditions prévues par la loi.

Dans le cas où le contribuable a effectivement déposé un avis d'opposition auprès de Revenu Québec, la Direction principale
des oppositions (DRO) évalue l'admissibilité du dossier au retrait conditionnel. Le cas échéant, la DPO envoie une lettre dans
laquelle il est mentionné que Revenu Québec s'engage à suivre le résultat final des démarches entreprises par le contribuable
qui a déposé un avis d'opposition auprès de i'ARC, si ce dernier accepte de retirer son avis d'opposition auprès de
Revenu Québec.

Les mesures de recouvrement, énumérées aux paragraphes aj à cj du premier alinéa de l'article 12.0.3 de la LAF, qui ont été
prises à l'égard de la créance résultant de cette nouvelle cotisation sont suspendues administrativement jusqu'à la plus
rapprochée des dates suivantes :

soit ia date du règlement du litige avec i'ARC;

soit ia date correspondant au début du 109® mois suivant le délai de paiement prévu à l'article 27.0.1 de ia LAF.

Après cette dernière date, soit environ un an avant l'échéance du délai de prescription de ia dette, si le litige n'est pas réglé avec
i'ARC, Revenu Québec pourra à nouveau suspendre administrativement ces mesures de recouvrement pour une période
supplémentaire de neuf ans dans le cas où le contribuable renoncerait au bénéfice du temps écoulé. Cette renonciation aura
pour effet d'interrompre ia prescription de dix ans, prévue à l'article 27.3 de ia LAF, et de faire commencer un nouveau délai de
prescription de dix ans. La Direction généraie du recouvrement (DGR) devra informer le contribuable des effets liés à son refus
de renoncer au bénéfice du temps écoulé.

il faut préciser que ia suspension administrative ne concerne que 50 % de ia créance visée

dans le cas d'une grande société, au sens de l'article 1.2.1 de ia LAF;

dans le cas où le montant en litige se rapporte à une cotisation ou à une détermination refusant une déduction ou un
crédit d'impôt demandé à l'égard d'un abri fiscal relatif à un don de bienfaisance.

iViaigré ia suspension administrative des mesures de recouvrement. Revenu Québec peut en tout temps, avec l'autorisation d'un
juge, prendre de nouveau ces mesures s'il est évalué que le recouvrement de la créance est compromis.

Par conséquent, si le contribuable refuse de signer une renonciation au bénéfice du temps écoulé. Revenu Québec devra, pour
protéger sa créance, obtenir l'autorisation d'un juge en vue de déposer au greffe du tribunal compétent un certificat prévu à
l'article ,13 de ia LAF. Ce certificat équivaut à un jugement et il aura pour effet d'interrompre ia prescription et de faire commencer
un nouveau délai de prescription de dix ans. De plus, si Revenu Québec exerce une mesure de recouvrement en raison du refus
du contribuable de signer ia renonciation, ou pour tout autre motif de recouvrement compromis, des frais seront imposés en
application de l'article 12.0.3:1 de ia LAF.

La présente directive fiscale doit également être utilisée si les corrections apportées à l'année d'imposition faisant l'objet d'une
cotisation par i'ARC ont des répercussions sur d'autres années d'imposition.

Traitement des feuillets de nen:



RÔLES ESE^ÔS

Le comité d'orientation fiscale

Le comité d'orientation fiscale émet ses recommandations et adopte la directive fiscale Traitement des feuillets de
renseignements relatifs à des cas en litige à l'Agence du revenu du Canada (CTF-2004).

Le président-directeur généra! (en sa qualité de gestionnaire d'unité), les vice-présidents et directeurs généraux et les
directeurs généraux

Dans le cadre de la présente directive fiscale, le président-directeur général, les vice-présidents et directeurs généraux et les
directeurs généraux s'assurent de l'application de la présente directive fiscale dans leur unité administrative respective, plus
particulièrement celles qui sont responsables de l'établissement d'une cotisation d'impôt ou de taxes à l'endroit d'un contribuable
ou d'un mandataire, du recouvrement des comptes débiteurs et des oppositions.

La Direction générale des entreprises

La DGE exerce les responsabilités suivantes :

rédiger et mettre à jour la présente directive fiscale;

appliquer la présente directive fiscale dans le traitement des T7W-C relatifs à des cas en litige à l'ARC se rapportant à des
contribuables.

La Direction générale des particuliers

La DGP exerce les responsabilités suivantes :

recevoir les T7W-C de l'ARC;

appliquer la présente directive fiscale dans le traitement des T7W-C reiatifs à des cas en litige à l'ARC se rapportant à des
contribuables.

La Direction générale de la législation

La DGL, par l'entremise de la DPO, applique la présente directive fiscale dans le traitement des avis d'opposition répondant aux
conditions d'admissibilité au retrait conditionnel.

La Direction générale du recouvrement

Dans le cadre de la présente directive fiscale, la DGR avise le débiteur du fait que Revenu Québec va inscrire un jugement pour
protéger la créance compte tenu du refus du contribuable de signer une renonciation au bénéfice du temps écoulé, en lui
précisant l'effet de l'inscription d'un tel jugement, soit qu'il apparaîtra à son dossier de crédit.

Les gestionnaires

Les gestionnaires s'assurent que les différentes règles prévues à la présente directive fiscale sont diffusées et connues au sein
de leur unité administrative respective.

Le personnel de Revenu Québec

Le personnel applique la présente directive fiscale lors de la réception d'un T7W-G relatif à des cas en litige à l'ARC.

L'article 1 de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre 1-3) définit ainsi le terme contribuable employé dans la présente directive
fiscale :

[...] toute personne tenue ou non de payer l'impôt.

L'article 1 de la LAF définit ainsi le terme personne :

[...] une personne physique, une société, une société de personnes, une fiducie, un ministère, un organisme ou une
succession ainsi que toute autre entité qui constitue une personne au sens d'une autre loi fiscale.
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Descrlption du changement
Date

Instance d'adoption

La présente directive fiscaie Traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à
l'Agence du revenu du Canada (CTF-2004) remplace la directive fiscale Traitement des échanges
de renseignements relatifs à des cas en litige à l'ARC se rapportant aux contribuables (CIVIO-2979).
Eiie entre en vigueur à la date de son adoption.
Mise à jour

Modifications apportées à la directive pour intégrer les éléments suivants ;
• les modifications à la Loi sur le ministère du Revenu relativement à la prescription des créances fiscales qui

est passée de 5 à 10 ans;
• une précision sur les mesures de recouvrement pouvant être suspendues;
• une mention indiquant que pour les grandes sociétés les mesures de recouvrement suspendues concernent

la moitié de la créance visée;
• une mention indiquant que Revenu Québec peut reprendre les mesures de recouvrement si la créance est

compromise;
• une lettre modèle, à l'annexe X, informant le contribuable de la reprise des mesures de recouvrement

puisque la créance est compromise;
• une mention indiquant que des frais seront calculés lors de l'utilisation d'une mesure de recouvrement;
• une mention, dans la lettre de retrait conditionnel de l'avis d'opposition provincial, contenue à l'annexe VII,

indiquant que les mesures de recouvrement sont suspendues.
Intégration de forme de la-directive interne d'administration SM-46R4 dans ie cadre des normes
ministérieiies le 2000-07-13.

Directive interne d'administration SM-46R4.

COF 2017-12-11

CPMF
CPMF

2009-10-27

2009-05-12

S.O.

CPMF

S. 0.

2000-02-24

DOCyLiELiTS lÉC

Titre des documents

Plan d'action de Revenu Québec donnant suite au Rapport annuel d'activités 2014-2015 du Protecteur du citoyen ADM-596

Suspension des mesures de recouvrement I nstruction de travail

Traiter les dossiers de T7 (Échange de renseignements) Instruction de travail
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1. Contexte

Cette directive a pour but de préciser les rôles et les responsabilités des
différentes directions qui interviennent dans le traitement d'un avis
d'opposition.

La loi prévoit que dès la réception de l'avis d'opposition, le ministre doit, avec
toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et transmettre
par la poste sa décision au contribuable ou au mandataire (ci-après appelés
l'opposant). En vertu des principes énoncés dans la déclaration de services aux
citoyens, cette décision doit être rendue à la suite d'un traitement juste,
équitable et impartial du dossier, et ce, généralement, dans les six mois qui
suivent la réception de l'avis d'opposition. Les directions des oppositions
assument ces obligations au nom du ministre, notamment, en vertu des
articles 7R3 et 7R4 du Règlement sur l'administration fiscale tel que modifié
(ci-après appelé Règlement) [R.R.Q., 1981, c. M-31, r.l].

Par ailleurs, dans le cas de la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2), la décision doit généralement être rendue dans
les 30 jours de la réception de l'avis de contestation.

2. Domaine d'application

Revenu Québec reconnaît comme constituant un avis d'opposition recevable
tout document écrit transmis dans les délais prévus aux lois concernées et dont
le texte révèle manifestement une intention de s'opposer à

une cotisation;

une détermination de perte;

- une décision du ministre à l'égard d'une demande de remboursement
d'impôts fonciers;

une imposition relative aux gains d'un travail autonome ou délivrée en
vertu de l'article 66 de la Loi sur le régime de rentes du Québec,

certaines demandes de remboursement auxquelles Revenu Québec n'a pas
répondu dans les délais prévus;

un avis de détermination du crédit pour la TVQ;

un montant transféré aux fins d'allocation d'aide à la famille;

Page 1



Directive ministérielle
DIA-32

ou toute autre décision du ministre pour laquelle la loi prévoit un droit
d'opposition ou de contestation.

L'intention de s'opposer se manifeste notamment par l'utilisation des
expressions je m'oppose, je conteste ou toute autre expression de même
nature.

Pour faciliter la tâche des opposants, Revenu Québec offre des formulaires qui
peuvent être utilisés pour faire opposition. Tous les renseignements pertinents
y sont mentionnés.

Par ailleurs, l'article 94.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31)
prévoit que le ministre peut annuler, en tout ou en partie, des intérêts, des
frais ou une pénalité exigibles en vertu d'une loi fiscale. Toutefois, cette
disposition précise qu'une telle décision du ministre ne peut pas faire l'objet
d'une opposition. Par conséquent, un avis d'opposition constituant
exclusivement une telle demande sera considéré irrecevable. De façon
générale, ces dossiers sont transmis à la direction cotisante qui juge, selon ses
normes et procédures applicables, de la suite à donner à de telles demandes.

Les autres oppositions jugées irrecevables (par exemple, celles produites après
le délai fixé par la loi et à l'égard desquelles aucune prorogation du délai n'a
été accordée) sont généralement transmises à la direction cotisante afin d'y
être traitées à titre de demandes de redressement.

3. Énoncé de la directive

La décision sur opposition est prise en fonction de la prépondérance de la
preuve au dossier, et ce, à la lumière des dispositions législatives applicables,
des principes d'interprétation des lois, de la jurisprudence, de la doctrine, des
principes comptables généralement reconnus, des bulletins d'interprétation,
des interprétations de Revenu Québec et des pratiques administratives (PM,
DIA, DIF, etc.) en vigueur. Les directions des oppositions disposent par ailleurs
de toute la latitude nécessaire pour rendre la décision qu'elles estiment la plus
appropriée dans les circonstances de chaque cas, notamment

lorsque l'état du droit est incertain quant à la question en litige;

lorsque des lacunes importantes sont observées dans la preuve de
Revenu Québec;

ou lorsqu'il en découlerait autrement, dans certains cas exceptionnels, un
résultat manifestement déraisonnable.

Aussi, il leur est possible de conclure avec l'opposant une transaction
(règlement à l'amiable) au sens des articles 2631 à 2637 du Code civil du
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Québec, et ce, en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7R4 du
Règlement.

L'opposant doit avoir l'occasion de se faire entendre, notamment pour
compléter sa preuve et ses arguments. La direction cotisante peut être
consultée lorsque la direction des oppositions concernée le juge pertinent pour
obtenir des explications ou des détails supplémentaires. La direction cotisante
peut également, avant que la décision sur opposition ne soit rendue, demander
d'être entendue.

Les directions des oppositions ne doivent pas accomplir un travail qui serait
assimilable, de près ou de loin, à un travail de vérification. En l'absence de
motifs suffisants pour appuyer la cotisation établie et lorsque l'importance de
l'incidence fiscale ou les principes en jeu le justifient, la direction des
oppositions concernée peut retourner un dossier à la direction cotisante pour
obtenir un complément de preuve ou une vérification additionnelle.

Lorsqu'un opposant produit des pièces ou une argumentation qui n'avaient pas
été soumises avant la délivrance de l'avis de cotisation ou si la direction des
oppositions concernée a des motifs raisonnables de croire que la direction
cotisante pourrait donner satisfaction à la demande de l'opposant, elle peut
transmettre le dossier à la direction cotisante pour que ces faits nouveaux
soient considérés.

Généralement, les directions des oppositions ne rendent pas de décisions qui
ont pour effet d'augmenter les droits cotisés. Elles peuvent toutefois le faire,
notamment lorsqu'il s'agit du point en litige.

4. Responsabilités des directions

4.1 Les directions des oppositions

En plus de traiter les dossiers d'opposition en conformité avec les principes
énoncés à la section 3 ci-dessus, les directions des oppositions assument
également les responsabilités suivantes.

Sur réception d'un formulaire obtenu en vertu d'une entente d'échange de
renseignements avec un autre gouvernement (ex. : T7W-C) qui fait état de
modifications n'ayant pas de liens avec les points en opposition, elles évaluent,
avec les directions cotisantes, l'opportunité de cotiser ce point immédiatement
ou seulement après la fermeture du dossier d'opposition.
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Dans le cadre de leurs activités, elles fournissent aux directions cotisantes une
rétro-inforrnation de façon à permettre à ces dernières d'évoluer dans leurs
pratiques. Également, les directions cotisantes peuvent avoir accès au dossier
complet d'opposition (mémoire sur opposition, suivi du dossier, etc.) en faisant
une demande d'accès (en mode consultation) au système informatisé :
Gestion des oppositions (GO).

Lorsque requis, elles fournissent aux contentieux des explications sur le
contenu du dossier d'opposition faisant l'objet d'un appel. Leur personnel agit
au besoin à titre de témoin quant aux faits dont il a une connaissance
personnelle.

4.2 Les directions cotisantes

Afin de limiter le nombre d'oppositions, il convient d'abord, avant de délivrer
un avis de cotisation, que les directions cotisantes s'assurent

- que le contribuable (ou mandataire) soit informé de façon précise,
généralement par la transmission d'un projet de cotisation ou d'une lettre
d'avis d'intention, de tout changement proposé à son dossier fiscal;

- qu'un délai raisonnable soit accordé au contribuable (ou au mandataire)
pour lui permettre de réagir au projet de cotisation ou à la lettre d'avis
d'intention;

de consigner au dossier des motifs suffisamment détaillés pour justifier la
position retenue et le code d'utilisateur (logon id) de la personne qui a
traité le dossier.

De plus, les directions cotisantes assument les responsabilités suivantes :

- elles transmettent sur réception, à la direction des oppositions de Québec,
tout avis d'opposition qui leur est acheminé directement par un opposant
ou son représentant;

- elles transmettent avec diligence tout document ou tout renseignement en
leur possession (ex. : dossier complet de vérification, d'enquête ou de
perception, annexes, feuilles de travail, etc.) demandés par l'une des
directions des oppositions;

elles traitent les dossiers qui leur sont transmis par les directions des
oppositions, et ce, dans une perspective de règlement du dossier
d'opposition dans un délai inférieur à six mois. Si la direction cotisante ne
peut clore le dossier à la satisfaction de l'opposant et qu'un litige subsiste,
elle retourne le dossier à la direction des oppositions concernée avec un
rapport faisant état de sa nouvelle appréciation du dossier; 
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elles délivrent avec diligence les nouvelles cotisations demandées par les
directions des oppositions et s'assurent qu'elles sont conformes à la teneur
des renseignements transmis par ces dernières;

dans la mesure où la loi le permet et aux conditions qu'elle prévoit, elles
transmettent avec diligence une copie du rapport de vérification (y compris
tout document annexé) aux opposants qui en font la demande, et ce, en
conformité avec les politiques et les directives de Revenu Québec.

5. Définition

Dans la présente directive, l'expression direction cotisante désigne l'entité
administrative dont la décision est légalement contestée auprès de l'une des
directions des oppositions. À titre d'exemple, lorsqu'ils délivrent des avis de
cotisation, la Direction principale des enquêtes et le Centre de perception
fiscale sont considérés comme des directions cotisantes.

6. Dispositions finales

Les directions des oppositions et les directions cotisantes peuvent, par entente,
prévoir des modalités d'application concernant la présente directive.
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1. GÉNÉRALITÉ

La présente instruction de travail a pour but d'établir les principes généraux
qui doivent guider l'agent d'opposition lors du traitement des dossiers qui lui
sont attribués.

2. ORDRE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS

L'agent d'opposition traite les dossiers selon la date de leur enregistrement en
commençant par le plus âgé jusqu'au plus récent.

Tous les efforts doivent être déployés afin que les dossiers d'opposition se
règlent le plus rapidement possible, idéalement avant le délai de six mois au-
delà duquel l'opposant ou le mandataire peut en appeler de la cotisation
contestée directement devant le tribunal sans attendre la décision sur
opposition.

Pour différentes raisons, dont entre autres l'attente de documents ou d'un
jugement dans un dossier connexe, un article de loi ou de règlement non
encore en vigueur ou la quantité de dossiers attribués, il est quelquefois
impossible de respecter le délai de six mois.

Nonobstant le principe énoncé au premier paragraphe du présent titre, en
pratique l'agent d'opposition doit parfois traiter certains dossiers dont la date
d'enregistrement est postérieure à celle d'autres dossiers faisant partie de son
inventaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il est nécessaire de traiter en
même temps un groupe de dossiers dont les cotisations contestées
proviennent d'une même vérification et pour lesquels la similarité des faits en
cause justifie une analyse commune. Aussi, il traitera prioritairement un
dossier dont le montant en litige est supérieur à 200 000 $.

3. PRISE DE CONNAISSANCE DU DOSSIER

Lorsqu'il reçoit un dossier, l'agent d'opposition procède à son analyse
sommaire. Généralement, c'est à ce moment qu'il doit modifier le statut du
dossier en le mettant en « traitement » au système de gestion des oppositions
(GO). Il importe que l'agent identifie précisément les points en litige et qu'il les
inscrive à un événement « Prise de connaissance dossier » au suivi du
dossier au système GO. Il doit aussi s'enquérir des éléments de preuve
contenus au dossier. Par la suite, dans tous les cas où l'opposant a mandaté
un représentant, il est impératif que l'agent d'opposition s'assure de la validité
de la procuration au dossier en se référant à l'instruction de travail GEN-6
« Communications avec l'opposant ou son représentant ».

Les cotisations émises en vertu des lois fiscales par Revenu Québec (RQ)
bénéficient d'une présomption de validité et il appartient aux opposants de
démontrer que ces cotisations ne sont pas conformes aux prescriptions de la
loi. Malgré l'existence de cette présomption, les unités cotisantes se doivent
de consigner au dossier des motifs suffisants pour justifier leurs cotisations.
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L'agent d'opposition n'a pas pour rôle de trouver des motifs pour maintenir les
avis de cotisation contestés, si ces motifs ne sont pas déjà présents au
dossier. Il ne doit pas accomplir un travail qui serait assimilable, de près ou de
loin, au travail de cotisation ou de vérification. Son rôle est de s'assurer que.
compte tenu des faits consignés au dossier et des informations
supplémentaires fournies par les opposants, les cotisations contestées sont
émises conformément aux dispositions de la loi et des règlements.

Il arrive que des contribuables, bien que mis en demeure par les unités
cotisantes de produire les pièces justificatives à l'appui des informations qui
se retrouvent dans leurs déclarations fiscales, omettent de le faire, de telle
sorte qu'ils sont alors cotisés sur la base des informations disponibles à RQ.
Si ces documents sont subséquemment produits en opposition, il y a lieu de
les traiter conformément à l'instruction de travail AG-9 « Dossiers impliquant le
traitement de pièces justificatives ».

Dans la plupart des cas, les dossiers comportent des motifs suffisants pour
justifier l'émission des cotisations contestées. Il revient donc à l'opposant ou à
son représentant de démontrer à l'agent d'opposition que ces avis de
cotisation n'ont pas été émis conformément aux dispositions de la loi.

4. COMMUNICATION AVEC L'OPPOSANT OU SON
REPRÉSENTANT

4.1. Communications verbales

Au moment où l'agent d'opposition commence l'étude d'un dossier, il doit dans
tous les cas communiquer avec l'opposant ou son représentant afin de vérifier
les points en litige et obtenir, s'il y a lieu, les informations et documents
nécessaires au traitement du dossier.

Aussi, si des périodes ou années d'imposition n'ont pas été enregistrées
parce qu'elles étaient hors délai à la date de notification de l'avis d'opposition,
l'agent mentionne à l'opposant ou à son représentant que son analyse se
limitera aux périodes ou années enregistrées. L'agent consigne cette
communication au système GO.

Si l'agent d'opposition ne parvient pas à communiquer par téléphone avec
l'opposant ou son représentant, il doit lui expédier une lettre l'invitant à
communiquer avec lui dans les plus brefs délais afin d'assurer le traitement du
dossier. Une copie de toute correspondance doit être jointe au dossier
d'opposition.

4.2. Communications écrites

L'agent d'opposition qui désire obtenir des informations et documents devrait:
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4.2.1. Si l'opposant n'est pas représenté:

> faire une demande verbale à l'opposant;

> confirmer cette demande par écrit en accordant un délai de vingt jours
selon le modèle de « Lettre de demande de renseignements au
contribuable » apparaissant au bouton « correspondance » du
répertoire du système GO. Ce délai peut varier, compte tenu des
circonstances et selon la discrétion de l'agent d'opposition. Il doit
toutefois être suffisant pour permettre à l'opposant de rassembler et
transmettre sa preuve, sans être trop long pour ne pas retarder
indûment le traitement du dossier, et

> à l'expiration de ce délai, transmettre un rappel par lettre certifiée en
utilisant la « Lettre de rappel au contribuable » apparaissant au bouton
« correspondance » du répertoire du système GO. Un dernier délai de
généralement dix jours, mais qui peut varier selon les circonstances,
est alors accordé à l'opposant.

4.2.2. Si l'opposant est représenté:

> faire une demande verbale au représentant;

> confirmer cette demande par écrit en accordant un délai de vingt jours
selon le modèle de « Lettre de demande de renseignements au
représentant » apparaissant au bouton « correspondance » du
répertoire du système GO. Ce délai peut varier, compte tenu des
circonstances et selon la discrétion de l'agent d'opposition. Il doit
toutefois être suffisant pour permettre au représentant de rassembler
et transmettre sa preuve, sans être trop long pour ne pas retarder
indûment le traitement du dossier;

> à l'expiration de ce délai, transmettre un rappel au représentant par
lettre certifiée en utilisant la « Lettre de rappel au représentant »
apparaissant au bouton « correspondance » du répertoire du système
GO et accorder un dernier délai de généralement dix jours, mais qui
peut varier selon les circonstances, et

> une copie conforme de cette lettre doit être transmise à l'opposant
(cocher la case appropriée au formulaire de « Réquisition au
secrétariat »).

5. ANALYSE DU DOSSIER

L'analyse du dossier consiste à identifier les points en litige et les articles de
loi ou de règlement applicables, l'interprétation de ces dispositions à l'aide des
bulletins d'interprétation, les lettres d'interprétation, la jurisprudence ou la
doctrine. Compte tenu de ce qui précède et de la preuve au dossier, l'agent
doit s'assurer que la cotisation est conforme ou non aux dispositions de la loi

3



ou des règlements de manière à déterminer les droits de l'opposant et ceux
de RQ.

5.1. Les points en litige

La détermination du point en litige est une étape primordiale de l'analyse du
dossier. L'agent d'opposition doit toujours garder à l'esprit qu'il n'est ni un
cotiseur ni un vérificateur. Dans cette optique, il doit orienter son travail en
fonction des deux paramétres suivants :

> se limiter strictement au litige (inclusion d'un revenu, déduction
refusée, crédit d'impôt modifié, etc.), et

> ne vérifier, parmi les conditions de la disposition habilitante, que celles
qui sont à l'origine de la décision de l'unité cotisante.

Ainsi, le rôle de l'agent d'opposition n'est pas de procéder à une vérification
complète des déclarations qui lui sont soumises. Il n'a pas non plus à réviser
l'ensemble des éléments d'une déclaration ayant fait l'objet d'une modification
par une unité cotisante.

Il est extrêmement important que l'agent d'opposition soit en mesure
d'identifier, dés le départ, la source du litige. Il arrive que l'opposant s'oppose
en bloc à un avis de cotisation, invoquant que, de façon générale, il est « mal
fondé en faits et en droit ». Dans une telle situation, le Service de
l'enregistrement et du soutien opérationnel (SESO) aura préalablement
transmis une première lettre et une lettre de rappel, au besoin, à l'opposant ou
à son représentant, afin de leur demander de préciser les points en litige,
leurs prétentions, ainsi que les pièces justificatives et documents appropriés.

Aussi, au moment où l'agent prend connaissance du dossier, il est important
qu'il vérifie si les droits, pénalités et intérêts contestés inscrits au système GO
sont exacts. S'ils ne le sont pas, l'agent apporte les corrections nécessaires
ou demande au SESO de le faire.

5.2. L'analyse des faite

Après avoir déterminé précisément les points en litige, l'agent d'opposition
procède à l'analyse du dossier. Il doit à cet égard chercher à connaître les
raisons pour lesquelles l'unité cotisante a apporté les changements contestés.

Dans les cas où, comme mentionné au sous-titre 5.1, le SESO a transmis une
première lettre ainsi qu'une lettre de rappel à l'opposant ou à son représentant
sans que ceux-ci n'y aient donné suite, le chef d'équipe remet le dossier à un
agent d'opposition et ce dernier procède sans tarder à son traitement sans
autre communication avec l'opposant ou son représentant. L'agent peut
décider de ne pas rédiger de mémoire sur opposition. Toutefois, ses
interventions doivent être bien documentées au système GO.

Lorsque le dossier est le résultat d'une vérification des secteurs des
particuliers, des entreprises ou des enquêtes, l'analyse des faits est
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relativement facile, le dossier de vérification étant généralement assez
détaillé. Si cela n'est pas le cas, l'agent d'opposition communique avec le
vérificateur dont les coordonnées paraissent au dossier. Advenant le cas où
des modifications doivent être apportées à la suite de représentations faites
par l'opposant, l'agent d'opposition doit communiquer avec le vérificateur afin
de l'en aviser. Dans un tel cas, il va de soi que l'agent d'opposition n'a pas à
convaincre le vérificateur du bien-fondé de sa décision, mais seulement de
l'en informer.

Lorsque le dossier provient du secteur des particuliers ou des entreprises à la
suite de l'émission d'une nouvelle cotisation sans vérification, il est parfois
difficile de trouver la raison des modifications contestées. L'agent d'opposition
doit alors consulter les manuels utilisés par le cotiseur, et, lorsque cela est
possible, il peut également communiquer avec le cotiseur dont le nom paraît
au dossier. Il peut aussi consulter, pour les années d'imposition 2009 et
précédentes, les notes apparaissant au Central MRQ aux diverses
transactions informatiques telles qu'IEOU, IMAX, K2AA GON, etc. En ce qui
concerne les années d'imposition 2010 et suivantes, l'agent doit plutôt se
référer au système Al (IMPACT).

Lorsque la cotisation est émise par le secteur du recouvrement,
principalement en vertu de la Loi sur l'administration fiscale (LAF) ou de la Loi
sur la taxe d'accise (LTA), il est aussi recommandé à l'agent d'opposition de
communiquer avec l'agent de recouvrement. L'agent d'opposition doit
notamment obtenir des explications quant à la cotisation et vérifier si les
documents contenus au dossier d'opposition sont complets compte tenu des
informations présentes au dossier de recouvrement.

5.3. L'analyse de la preuve

L'analyse de la preuve constitue la principale tâche de l'agent d'opposition et
c'est là qu'intervient son jugement. Il se doit d'appliquer dans tous les cas la
régie de la meilleure preuve. En principe, l'opposant doit être en mesure de
fournir une preuve documentaire qui soit de nature à appuyer ses demandes
s'il veut que l'agent accorde foi à ses prétentions.

il va de soi que la preuve que l'agent d'opposition est en droit d'exiger est
fonction des événements entourant les faits d'où découle le litige. Elle est
évaluée selon la règle de la prépondérance de la preuve.

Par ailleurs, l'agent d'opposition ne devrait pas, en principe, modifier une
cotisation sur la seule base d'une preuve testimoniale verbale ou écrite,
qu'elle provienne de l'opposant lui-même ou d'un tiers. 11 y a lieu d'adopter la
règle exposée à l'article 2863 du Code civil du Québec selon laquelle la
preuve testimoniale ne peut, en aucun cas, être admise pour contredire ou
changer les termes d'un écrit valablement fait.

C'est également à l'étape de l'analyse de la preuve que l'agent d'opposition
doit tenir compte de toute la documentation qui est susceptible de lui être utile
dans le cadre du traitement d'un dossier. La documentation nécessaire ou
utile au traitement des dossiers d'opposition à être considérée par l'agent est ;
la loi, les bulletins d'interprétation, les lettres d'interprétation, la Jurisprudence,
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les bulletins d'interprétation et les circulaires d'interprétation fédérales et,
finalement, les textes de doctrine.

L'agent d'opposition doit donc consulter les différentes lois fiscales. Les notes
techniques détaillées préparées à l'égard de chaque projet de loi présenté à
l'Assemblée nationale du Québec peuvent être consultées pour connaître le
sens à donner aux dispositions législatives. Ces notes renvoient le plus
souvent au Discours sur le budget du ministre des Finances qui en est à
l'origine.

L'agent d'opposition peut aussi consulter les bulletins d'interprétation émis par
RQ. Ces derniers étant des documents publics, l'agent d'opposition pourra
ainsi faire mention de leur contenu lors de ses discussions avec l'opposant ou
son représentant. Les bulletins d'interprétation expriment publiquement la
position de RQ quant à l'interprétation à donner à certaines dispositions
législatives.

Un bon nombre de problèmes d'interprétation des différentes lois fiscales a
déjà fait l'objet de lettres d'interprétation de la part de la Direction générale de
la législation, des enquêtes et du registraire des entreprises (DGLERE). Ces
lettres d'interprétation font état, en principe, de la position de RQ et l'agent
d'opposition doit en tenir compte aux fins de sa décision. Il doit toutefois
vérifier, avant d'utiliser une lettre d'interprétation, que les faits soumis sont
similaires à ceux en présence dans le dossier d'opposition et que le texte
législatif ou réglementaire n'a pas fait l'objet d'une modification depuis la date
de la rédaction de la lettre. Il y a également lieu de distinguer les lettres
d'interprétation publiées qui pourront être mentionnées au contribuable ou à
son représentant des lettres non publiées lesquelles ne pourront faire l'objet
d'une telle mention. En ce qui concerne ces dernières, l'agent doit plutôt faire
référence à la position de RQ.

L'agent d'opposition peut également consulter la jurisprudence relative aux
lois fiscales québécoises. Il doit prendre soin, avant d'appliquer les principes
établis dans un arrêt d'un tribunal, de vérifier si ce jugement est conforme à
l'interprétation et à l'application que fait RQ de la disposition visée par le
jugement. Aussi, lorsque les dispositions législatives fédérales sont similaires
à celles québécoises, l'agent peut consulter la jurisprudence relative aux
dispositions des lois fiscales fédérales. De plus, la référence à la
jurisprudence fédérale est possible en l'absence de jurisprudence québécoise
pertinente seulement lorsque les dispositions législatives sont similaires à
l'orientation prise par RQ. L'agent d'opposition ne doit invoquer ou utiliser des
arrêts de la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du
Québec que dans des cas exceptionnels, après en avoir discuté avec son
chef d'équipe.

Les bulletins d'interprétation et les circulaires d'information fédéraux reflètent
l'interprétation que l'Agence du revenu du Canada fait de la Loi de l'impôt sur
le revenu. Ils ne peuvent, en principe, être utilisés par l'agent d'opposition
pour interpréter les lois fiscales du Québec. Toutefois, il arrive que des
dispositions fiscales québécoises fassent suite à l'harmonisation de la
politique fiscale du gouvernement du Québec à celle du gouvernement du
Canada. Dans un tel cas, l'agent d'opposition peut considérer le bulletin
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d'interprétation fédéral pour rendre sa décision.

Finalement, les textes de doctrine peuvent être utilisés par l'agent d'opposition
afin de l'aider à comprendre certains concepts fiscaux.

5.4. Consultation

Le rôle des chefs d'équipe et des chefs de service est de donner aux agents
d'opposition le soutien professionnel leur permettant de régler adéquatement
leurs dossiers et de s'assurer de l'uniformité des décisions rendues à la
Direction des oppositions de Québec (DOQ). L'agent d'opposition doit ainsi
les consulter dans les cas où il estime que cela est nécessaire.

Les collègues de travail constituent également une source non négligeable de
conseils et d'informations. Selon leur expérience, ils peuvent avoir déjà
travaillé des dossiers similaires. La communication et les échanges entre les
agents sont souhaitables.

Finalement, les directions de l'interprétation de la DGLERE offrent des
services-conseils que l'agent d'opposition peut requérir par l'intermédiaire de
son chef d'équipe.

6. RÉDACTION DU MÉMOIRE

Les mémoires sur opposition doivent être rédigés en respectant les critères de
qualité établis. Aussi, ils doivent être concis compte tenu de la complexité des
points en litige. À cet égard, l'agent d'opposition est invité à consulter
l'instruction de travail AG-22 « Rédaction des mémoires sur opposition et des
notifications ».

L'agent d'opposition peut aussi se référer à la banque de mémoires disponible
à l'onglet « Outils de travail » au portail intranet de la DOQ. Cette banque
contient des mémoires sélectionnés selon certains critères et rédigés par
divers agents d'opposition de la DOQ.

7. PRÉSENTATION DU MÉMOIRE AU CHEF D'ÉQUIPE

7.1. Règle générale

Après avoir rédigé son mémoire, l'agent d'opposition doit le soumettre,
accompagné du dossier et des formulaires de modifications, à son chef
d'équipe. Après une première lecture des documents, le chef d'équipe fait part
à l'agent des corrections à apporter, s'il y a lieu. Lorsque le chef d'équipe a
procédé à une révision finale et a donné son accord, l'agent peut alors
procéder à la fermeture de son dossier en fonction des étapes énumérées au
titre 8.

7.2. Exception

L'agent peut être soustrait de la règle générale prévue au sous-titre 7.1 en
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raison de son expérience ou pour d'autres raisons après entente avec son
chef d'équipe.

8. ÉTAPES DE FINALISATION DU DOSSIER

8.1. Insertion du mémoire

Une fois l'étape au titre 7 complétée l'agent d'opposition insère son mémoire
dans le système GO si ce n'est déjà fait. Il insère également les formulaires de
modifications et les annexes, s'il y a lieu. L'agent inscrit ensuite le code de
décision approprié à la section réservée à cet effet au système GO.

8.2. Autorisation du dossier

Si le dossier doit être approuvé par l'un ou l'autre des paliers d'autorité prévus
à l'instruction de travail AG-2 « Détermination du niveau d'autorisation des
décisions sur opposition », l'agent d'opposition sélectionne le niveau
d'autorisation proposée pour faire passer le dossier à l'étape « attente
d'autorisation ». Il le remet ensuite à son chef d'équipe pour que les
autorisations requises soient obtenues.

8.3. Rétro information à l'unité cotisante

Après autorisation du dossier ou dans le cas où le dossier n'a pas à être
autorisé, l'agent d'opposition doit informer l'auteur de la cotisation contestée
de sa décision. Toutefois, l'agent n'a pas à le convaincre du bien-fondé de
celle-ci.

8.4. Communication verbale de la décision

L'agent d'opposition doit communiquer verbalement la décision ainsi que les
motifs l'appuyant à l'opposant ou à son représentant. Lors de cette
communication, l'agent ne doit pas justifier sa décision en référant aux
politiques internes de RQ ou à tout autre document qui n'est pas public. Par
ailleurs, il n'a pas à convaincre l'opposant ou son représentant du bien-fondé
de la décision, mais il n'a qu'à lui en expliquer les motifs.

Si l'agent d'opposition ne réussit pas à communiquer par téléphone avec
l'opposant ou son représentant, il peut, s'il le juge pertinent, lui transmettre
une lettre certifiée l'invitant à communiquer avec lui dans un délai de dix jours
afin de pouvoir l'aviser verbalement de la décision rendue dans le dossier. Si
l'opposant est représenté, l'agent d'opposition doit également transmettre une
copie conforme à l'opposant de la lettre transmise au représentant. Cette
dernière est disponible au répertoire de correspondance du système GO sous
la section « Correspondance ». Toutefois, si cette marche à suivre ne s'avère
pas pertinente à son dossier, l'agent peut utiliser toute autre procédure qu'il
juge adéquate.

Après avoir communiqué la décision à l'opposant ou à son représentant,
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l'agent d'opposition consigne cette communication au suivi du dossier au
système GO en sélectionnant l'événement « Décision communiquée à
l'opposant - DCO ». Dans tous les cas où l'agent n'a pas été en mesure de
communiquer la décision à l'opposant ou à son représentant, il consigne
également cette absence de communication au suivi du dossier en
sélectionnant l'événement « DCO ».

L'opposant ou son représentant peuvent demander à recevoir une copie du
mémoire sur opposition. L'agent doit alors leur transmettre, mais il le fera
après que la décision sur opposition ait été postée. Aussi, l'agent doit inscrire
cet événement au suivi du dossier au système GO.

8.5. Remise du dossier au chef d'équipe (contrôle qualité)

Après avoir procédé à l'épuration du dossier physique de l'opposant selon les
modalités prévues au sous-titre 9.2, l'agent remet le dossier à son chef
d'équipe pour révision finale.

8.6. Signature de la notification

Après révision, le chef d'équipe remet le dossier au personnel du SESO afin
que les documents constituant la décision soient préparés. Une fois préparés,
ils sont remis à l'agent pour signature. Ce dernier les retourne ensuite au
personnel du SESO qui se chargera d'expédier la décision à l'opposant ou à
son représentant et d'acheminer, s'il y a lieu, le dossier pour l'émission des
nouvelles cotisations.

8.7. Nouvelles cotisations émises en vertu des articles 14, 14.4, 15
et 24.0.1 de la LAF

Pour les dossiers de tiers où des modifications sont apportées, une fois le
dossier remis au SESO par le chef d'équipe, celui-ci est transmis à l'agent de
recouvrement concerné afin qu'il émette une nouvelle cotisation conforme aux
modifications apportées par l'agent d'opposition. Le dossier et la nouvelle
cotisation émise sont par la suite retournés au SESO qui se charge de
préparer les documents constituant la décision. Une fois ces documents
préparés, ils sont remis à l'agent pour signature, de même que la cotisation
nouvellement émise. L'agent doit alors vérifier la nouvelle cotisation, signer la
notification et remettre le dossier au SESO pour que la décision ainsi que la
nouvelle cotisation soient acheminées à l'opposant ou à son représentant.

9. DOCUMENTS AYANT SERVI AU TRAITEMENT DU
DOSSIER

9.1. Documents originaux à retourner

L'agent d'opposition retourne les documents originaux présentés par
l'opposant après en avoir pris des copies, s'il y a lieu, et les classe au dossier
(sous-titre 9.2). Afin de retourner les documents originaux, l'agent d'opposition
peut remplir un formulaire de requête au secrétariat après avoir sélectionné la
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lettre de retour de documents au bouton de correspondance du système GO à
la catégorie « Correspondance ». L'agent peut également estampiller le
dossier avec le tampon portant la mention « Pièces à retourner » disponible
au secrétariat, après avoir pris soin de regrouper et d'identifier clairement
lesdites pièces.

9.2. Documents à conserver

Les documents ayant servi au traitement de l'opposition et que l'agent juge
pertinent de conserver au dossier physique doivent être regroupés et classés
selon l'ordre suivant :

> avis d'opposition;
> procurations;
> correspondance;
> pièces justificatives, et
> documents divers.

À l'intérieur de chacune des catégories énumérées ci-haut, les documents
doivent être classés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Avec les pièces justificatives, l'agent peut insérer des copies de documents
qui lui ont été transmis par l'opposant et qui ont été utiles pour résoudre le
litige. L'agent d'opposition ne doit pas garder comme pièces justificatives les
documents qui ont été produits avec la déclaration de revenus de l'opposant.

L'agent d'opposition aura également parfois à évaluer s'il doit plutôt conserver
les pièces justificatives originales s'il juge qu'une éventuelle contestation de la
décision sur opposition pourrait être logée par l'opposant et que ces pièces
ont été déterminantes dans la prise de décision.

La documentation provenant des systèmes informatiques de RQ n'a pas à
être conservée au dossier d'opposition et l'agent pourra procéder à sa
destruction au moment de la fermeture du dossier. Il en est de même pour les
bulletins et lettres d'interprétation, la jurisprudence et autres documents de
référence, puisqu'il est toujours possible de les récupérer aux diverses
banques documentaires.

10. CONSERVATION DES DOSSIERS D'OPPOSITION

Dans le cas d'un maintien des cotisations, les dossiers d'opposition sont
conservés pour une période de 120 jours à la DOQ. Advenant une
contestation par l'opposant de la décision sur opposition, le dossier est
transmis à la Direction du contentieux et l'agent en est avisé par courriel. En
l'absence de contestation, le dossier d'opposition est retourné à la Direction
de la gestion des dossiers à l'expiration du délai précité.

Dans le cas de cotisations modifiées, les dossiers d'opposition sont retournés
à l'unité cotisante appropriée qui procédera aux modifications demandées et
émettra de nouveaux avis de cotisation.
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En ce qui concerne les dossiers TPS. qu'il s'agisse d'un maintien ou d'une
modification des cotisations, tous les dossiers sont conservés à la DOQ pour
une période maximale d'un an.

Finalement, en ce qui a trait aux dossiers de tiers, peu importe qu'il s'agisse
d'un cas de maintien ou de modification des cotisations, tous les dossiers sont
conservés à la DOQ pour une période maximale d'un an. À l'expiration de ce
délai, les dossiers d'opposition portant sur ce type de cotisation sont détruits.

11. TRAITEMENT DES DOCUMENTS REÇUS APRÈS
L'ENVOI DE LA DÉCISION

Il est fortement recommandé à l'agent d'opposition de consulter son chef
d'équipe lorsque des documents sont présentés par l'opposant après que la
décision ait été postée. Deux situations peuvent s'appliquer dans ce cas.

La première est celle où le dossier de l'opposant est encore au statut « attente
de fermeture » au système GO. Pour cette situation, l'examen des documents
reçus est recommandé, à moins que l'opposant ait été négligent à les
présenter au moment du traitement de l'avis de l'opposition et qu'il ne soit pas
en mesure de démontrer avoir été dans l'impossibilité de les fournir. Si l'agent
considère que les documents présentés méritent d'être analysés, il remettra le
dossier de l'opposant au statut « traitement » au système GO et il devra
récupérer le dossier physique de celui-ci quel que soit le secteur où il se
trouve. Une deuxième décision pourra être émise si les documents présentés
appuient en tout ou en partie les modifications demandées par l'opposant.

La deuxième situation est celle où le dossier a le statut « fermeture » au
système GO. Encore là. deux contextes sont possibles.

Le premier est celui où les documents présentés par l'opposant peuvent
amener à la réouverture de son dossier d'opposition. L'agent est alors invité à
se référer à rAG-19 « Correction d'une décision rendue selon l'article 93.1.6
LAF ».

Le deuxième contexte est celui où les documents présentés par l'opposant ne
justifient pas la réouverture de son dossier. L'agent peut communiquer avec
celui-ci afin de l'aviser qu'il ne traitera pas les documents reçus. L'agent doit
prendre les dispositions nécessaires pour que les documents soient classés
au dossier physique de l'opposant, quel que soit le secteur où ce dossier se
trouve.
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1. GÉNÉRALITÉ

Les articles 7R3, 7R3.2 et 7R4 du Règlement sur l'administration fiscale énoncent que
le directeur, les chefs de service et les professionnels de la Direction des oppositions
de Québec (DOQ) sont autorisés à signer tous les documents requis pour l'application,
notamment, des dispositions de l'article 93.1.6 de la Loi sur l'administration fiscale qui
confère au ministre le pouvoir de rendre une décision sur opposition.

La présente instruction de travail expose les régies administratives que s'est donnée la
DOQ relativement à la détermination du niveau d'autorisation requis aux fins de rendre
la décision du ministre.

La politique générale est à l'effet de permettre à l'agent d'opposition de rendre la
décision du ministre sans avoir à obtenir d'autorisation, et ce, lorsque les cotisations
sont ratifiées ou que la réduction des montants cotisés n'excède pas 50 000 $ pour un
même opposant.

Par ailleurs, l'agent d'opposition, le chef d'équipe ou le chef de service, selon le cas,
peut, à chaque fois qu'il le juge approprié, requérir la participation d'un niveau
supérieur d'autorisation dans un dossier donné.

Aussi, peu importe le niveau d'autorisation requis, il est entendu que, de façon
habituelle, la décision du ministre est transmise à l'opposant sous la signature de
l'agent d'opposition.

2. L'AGENT D'OPPOSITION

Sous réserve de ce qui suit, l'agent d'opposition peut rendre la décision sans
autorisation dans les cas suivants :

> lorsque la décision n'implique pas l'émission d'un avis de nouvelle cotisation,
ou

> lorsque la réduction des montants cotisés n'excède pas 50 000 $ pour un
même opposant.

3. LE CHEF D'ÉQUIPE

Sous réserve de ce qui suit, le chef d'équipe autorise la décision dans les cas
suivants ;

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
50 000 $ pour un même opposant;

> lorsque le chef d'équipe demande de le faire (niveau d'autorisation requis au
système de gestion des oppositions (GO)), ou

> lorsque l'agent d'opposition lui demande de le faire (niveau d'autorisation
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proposé à GO).

4. LE CHEF DE SERVICE

Sous réserve de ce qui suit, le chef de service autorise la décision dans les cas
suivants :

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
100 000 $ pour un même opposant;

> lorsque l'opposant est à l'emploi de Revenu Québec;
> lorsque la cotisation a été émise par le secteur des enquêtes et qu'une plainte

pénale a été déposée à rencontre de l'opposant, ou est sur le point de l'être, et
que la décision est de réduire les droits cotisés;

> lorsqu'il s'agit d'une demande de détermination de statut produite en vertu des
dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur
l'assurance parentale;

> lorsque le chef de service demande de le faire (niveau d'autorisation requis à
GO), ou

> lorsque le chef d'équipe lui demande de le faire (niveau d'autorisation proposé
à GO).

5. LE DIRECTEUR

Le directeur autorise la décision dans les cas suivants :

> lorsque la décision implique une réduction des montants cotisés excédant
200 000 $ pour un même opposant;

> lorsque la décision se traduit par une augmentation globale des droits payables
pour un même opposant;

> lorsque l'opposant est membre de l'Assemblée nationale, de la Chambre des
communes ou du Sénat canadien;

> lorsqu'il s'agit de déterminer la répartition du pourcentage des affaires d'une
société entre le Québec et une autre province du Canada;

> lorsque la décision est rendue en vertu des dispositions de l'article 771.7 de la
Loi sur les impôts;

> lorsque le directeur demande de le faire (niveau d'autorisation requis à GO), ou
> lorsque le chef de service lui demande de le faire (niveau d'autorisation

proposé à GO).

6. SENS DE L'EXPRESSION « POUR UN MÊME OPPOSANT »

Lorsqu'un agent d'opposition traite plusieurs dossiers d'un même opposant, il y a lieu
de considérer l'ensemble des réductions accordées, et ce, même si les questions en
litige ou les lois fiscales visées sont différentes d'un dossier à l'autre.
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Lorsqu'un agent d'opposition se prononce sur un point en litige qui est le même pour
un ensemble d'opposants (bloc de dossiers), il choisit un dossier type et détermine le
niveau d'autorisation requis en considérant le total des réductions des montants
cotisés pour l'ensemble des dossiers d'un bloc donné. Une fois que la décision a été
autorisée dans le dossier type, l'agent d'opposition peut rendre seul la décision à
l'égard de tous les autres dossiers du bloc.

7. SENS DE L'EXPRESSION « RÉDUCTION DES MONTANTS
COTISÉS »

Il s'agit de la réduction totale des droits, des intérêts et des pénalités (tant ceux en
litige que ceux qui sont accessoires) attribuable aux décisions rendues à l'égard d'un
même opposant.

Une façon d'établir cette réduction, sans effectuer de calculs précis, consiste
simplement à déterminer à quel palier elle se situe ;

> 0$à50 000$:
> 50 001 $ à 100 000$;
> 100 001 $ à 200 000$, et
> plus de 200 000 $.

Dans la presque totalité des cas, la réduction totale se situe clairement à l'un des
quatre paliers. Dans les cas plus limitrophes, pour plus de sûreté, il suffit de considérer
que la réduction totale se situe au palier supérieur.

Lorsque l'agent d'opposition est d'avis que le sens donné à l'expression « réduction
des montants cotisés » ne peut raisonnablement être considéré comme reflétant la
réalité économique de la décision du ministre à l'égard d'un opposant, il détermine le
niveau d'autorisation qui lui semble le plus approprié, par exemple, dans un groupe de
dossiers.

8. APPLICATION DES ARTICLES 94.1 DE LA LOI SUR
L'ADMINISTRATION FISCALE ET 281.1 DE LA LOI SUR LA
TAXE D'ACCISE

Lorsqu'en vertu du pouvoir discrétionnaire confié au ministre par ces dispositions
législatives la décision est à l'effet de réduire ou d'annuler des intérêts ou des
pénalités, la même structure d'autorisation doit être suivie au même titre que tout autre
dossier d'opposition. Cependant, dans les cas où il y a une réduction des intérêts ou
des pénalités en vertu, à la fois, de motifs juridiques et de motifs d'équité, les montants
réduits ne doivent pas être cumulés pour déterminer le niveau d'autorisation requis (ils
doivent être considérés séparément).
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1. GÉNÉRALITÉ

La présente instruction de travail précise les circonstances pour lesquelles
une offre de règlement ou de désistement d'un dossier d'opposition pourra
être faite ou acceptée par les agents d'opposition ainsi que la procédure à
suivre dans de telles situations.

2. RÈGLEMENT D'UN DOSSIER D'OPPOSITION

En principe, toutes les décisions sur opposition doivent être rendues
conformément aux dispositions des lois fiscales et de leurs règlements. Un
agent d'opposition ne peut, en aucune circonstance, proposer ou accepter
une offre de règlement d'un dossier d'opposition qui aurait des effets
contraires aux effets recherchés par ces lois ou règlements.

Dans certains cas, le point en litige consiste non pas en une question
d'interprétation de la loi, mais plutôt en une appréciation des faits mis en
preuve. Lorsque les faits présents au dossier sont suffisants pour soutenir la
position de Revenu Québec (RQ), aucune offre de règlement ne doit être
proposée ou acceptée par l'agent d'opposition.

Toutefois, lorsque les faits présents au dossier ne pourraient
vraisemblablement pas, selon l'évaluation qu'en fait l'agent d'opposition,
soutenir la position de RQ dans l'éventualité d'une contestation devant les
tribunaux et que RQ ne peut, par ailleurs, constituer une preuve adéquate, il y
a lieu d'envisager la possibilité de proposer ou d'accepter une offre de
règlement du dossier. Dans tous ces cas, l'agent doit préalablement en
discuter avec son chef d'équipe. Cette offre doit être raisonnable eu égard aux
circonstances et ne pas constituer un incitatif, pour l'opposant, à ne pas
conserver une preuve suffisante dans l'avenir.

Il est possible que le travail exigé pour valider la cotisation soit hors de
proportion par rapport aux bénéfices que RQ peut en retirer. Dans de telles
circonstances, il y a également lieu de procéder par voie de règlement.

L'agent d'opposition doit toujours garder à l'esprit qu'il revient à l'opposant de
fournir la meilleure preuve possible à l'appui de ses prétentions et une
proposition de règlement ne peut être formulée ou acceptée lorsqu'elle a pour
effet de diminuer indûment ce fardeau de preuve.

Lorsque le dossier doit être autorisé, l'agent d'opposition doit, avant de
proposer ou d'accepter un règlement, déterminer le niveau d'autorisation
requis, comme prévu à l'instruction de travail AG-2 « Détermination du niveau
d'autorisation des décisions sur opposition » et consulter le titulaire du niveau
d'autorisation déterminé.
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L'agent d'opposition doit alors utiliser le formulaire de règlement se trouvant
au bouton « Répertoire de la correspondance » sous la catégorie de
communication « Entente » dans le système de gestion des oppositions (GO).
L'opposant ou son représentant doit être prévenu que ce règlement termine le
dossier de façon définitive quant aux périodes d'imposition visées.

Lorsque le formulaire est signé par l'opposant, son représentant ou une
personne autorisée (lorsqu'il s'agit d'une société) et retourné à l'agent
d'opposition, ce dernier signe ce formulaire immédiatement et prépare les
formulaires de modifications pour de nouvelles cotisations qui seront
conformes au règlement intervenu.

Lors de la fermeture d'un dossier par voie de règlement, il est possible pour
l'agent d'opposition d'envisager la possibilité de ne pas rédiger de mémoire
sur opposition lorsque le suivi de son dossier au système GO est
suffisamment documenté.

L'agent d'opposition doit alors inscrire le code de fermeture approprié au
système GO ainsi qu'à l'application informatique de gestion des activités et du
temps (GAT). Le dossier doit être fermé par le code 104 dans le cas d'un
règlement de l'opposition à la baisse ou par le code 105 dans le cas d'un
règlement de l'opposition à la hausse. Le code 114 doit également être utilisé
dans les cas où des périodes faisant l'objet d'un règlement ne requièrent
aucune modification.

Les avis de nouvelle cotisation sont transmis à l'opposant comme étant la
décision du ministre à son avis d'opposition.

3. RETRAIT D'UN AVIS D'OPPOSITION

Il se peut qu'un opposant, son représentant ou une personne autorisée désire
retirer son avis d'opposition pendant le traitement du dossier. Cela arrive, par
exemple, lorsque les explications fournies par l'agent d'opposition en regard
des motifs de RQ sont satisfaisantes quant à la validité de la cotisation
contestée ou lorsque l'étude du dossier démontre qu'il y aurait lieu d'émettre
une nouvelle cotisation à la hausse. L'agent d'opposition doit alors prévenir
l'opposant ou son représentant de la perte de ses autres recours à la suite de
la signature du retrait.

L'agent d'opposition consigne dans le suivi du dossier d'opposition au
système GO, les motifs qui l'ont amené à procéder par le biais d'un retrait de
l'avis de l'opposition.

Le retrait d'un avis d'opposition doit obligatoirement être signifié par écrit soit
par une simple lettre ou en remplissant le formulaire de désistement prévu à
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cette fin se trouvant sous le bouton « Ouvreur » dans le système GO. Ledit
formulaire doit être transmis par l'agent à l'opposant ou à son représentant
accompagné d'une lettre de désistement se trouvant également sous le
bouton « Ouvreur » du système GO.

Une fois la lettre ou le formulaire reçu par l'agent d'opposition, le document
doit être classé au dossier d'opposition conformément à l'instruction de
travail AG-1 « Principes généraux de traitement d'un dossier d'opposition » et
le dossier doit être fermé avec le code 103 dans les systèmes GO et GAT.

L'agent doit inscrire au suivi du système GO la confirmation de la réception du
formulaire de retrait.
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La présente instruction de travail expose la procédure à suivre lors du
traitement des dossiers sans litige.

Ces dossiers font l'objet d'un transfert à l'unité cotisante conformément aux
ententes signées par la Direction générale de la législation, des enquêtes et
du registraire des entreprises, l'une avec la Direction générale des particuliers,
l'autre avec la Direction générale des entreprises et la troisième avec la
Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non réclamés.

1. DOSSIERS VISÉS PAR LES ENTENTES

Les dossiers sans litige comprennent, notamment :
> Les dossiers d'opposition nécessitant l'analyse de pièces justificatives

alors qu'une telle analyse n'a pas été effectuée par l'unité cotisante;
> Les dossiers où le contribuable n'a pas fourni les documents

demandés par l'unité cotisante alors qu'il les fournit subséquemment
lors de l'opposition;

> Les dossiers pour lesquels l'opposant présente des faits nouveaux ou
une demande de redressement;

> Les dossiers pour lesquels la Direction des oppositions de Québec
(DOQ) considère qu'il est raisonnable de croire que l'unité cotisante
pourrait donner satisfaction à la demande de l'opposant;

> Les dossiers que l'unité cotisante nous demande de leur réacheminer
à la suite de représentations de la part du contribuable;

> Les dossiers d'opposition faisant suite à une cotisation sur indices
émise en vertu de l'article 95.1 de la Loi sur le ministère du Revenu
(L.R.Q., c. M-31);

> Les dossiers d'opposition dont la cotisation est émise à la suite d'un
échange de renseignements avec l'Agence du revenu du Canada
(ARC), pour lesquels l'opposant n'a pas contesté la cotisation auprès
de l'ARC et dont la preuve au dossier est insuffisante pour les fins du
traitement.

2. PROCÉDURE

Lorsqu'un agent d'opposition identifie un dossier visé par les ententes
mentionnées ci-dessus, il complète le formulaire « Dossier sans litige » joint
en annexe, formulaire que nous retrouvons également sur le Portail Intranet de
la DOQ sous l'onglet Outils de travail dans la section Fonnulaires et Gabarits. L'agent
remet ensuite le dossier complet, le formulaire attaché sur le couvert du
dossier, à la personne responsable au Service de l'enregistrement et du
soutien opérationnel qui l'acheminera à l'unité cotisante pour traitement.
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En principe, l'unité cotisante procède au traitement du dossier dans les 60
jours suivant sa réception. Dans les cas où elle et le contribuable n'arrivent
pas à une entente, elle complète la partie inférieure du formulaire « Dossier
sans litige » et retourne à la DOQ le dossier, les pièces, ledit formulaire et le
rapport d'analyse, s'il y a lieu. Le dossier est alors attribué de nouveau à
l'agent d'opposition pour les fins de traitement.
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Dossier sans litige

1. Numéro de dossier d'opposition:

2. Numéro d'assurance sociale ou d'enregistrement:

3. Année(s) oupériode(s) concemée(s):
4. Identification:

Nom du contribuable: Nom du représentant:

Téléphone: Téléphone:

Une communication a eu lieu:
avec le contribuable:
avec le représentant:

Points à considérer

Âgenî d'opposition ; Tél.:

Partie à être compiétée par ia Direction cotisante suite aux
démarches effectuées

Date:    
Signature
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1. GÉNÉRALITÉS

La présente instruction de travail expose les règles à suivre en matière de traitement
des dossiers provenant du secteur des enquêtes.

Avant de commencer le traitement d'un tel dossier, l'agent d'opposition doit
IMPÉRATIVEMENT communiquer avec le vérificateur responsable du dossier afin de
vérifier si des plaintes pénales pour fraude fiscale ont été ou seront éventuellement
déposées.

Lorsque le dossier peut être traité par l'agent d'opposition, ce dernier doit toujours,
selon la règle générale exprimée à l'instruction de travail AG-1 « Principes généraux
de traitement d'un dossier d'opposition » à l'égard des dossiers de vérification externe,
communiquer avec le vérificateur afin de lui faire connaître la décision et ce, avant
même d'en avoir avisé l'opposant ou son représentant autorisé.

2. COTISATIONS FONDÉES SUR DES FAITS QUI N'ONT PAS
DONNÉ LIEU NI NE DONNERONT LIEU AU DÉPÔT DE
PLAINTES PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE

Ces dossiers doivent être traités selon les principes généraux applicables à tous les
dossiers d'opposition, tels qu'énoncés à l'instruction de travail AG-1.

En pareil cas, l'opposition met fin aux communications directes du secteur des
enquêtes avec l'opposant et ses représentants en ce qui concerne les périodes faisant
l'objet de l'opposition. Ainsi, la Direction des oppositions de Québec (DOQ) devient, à
l'égard de ces cotisations en opposition, la seule interlocutrice autorisée.

Suite à la confirmation du vérificateur indiquant qu'il n'y aura pas dépôt de plainte
pénale ou qu'il n'est pas envisagé d'en faire pour des dossiers d'un même groupe,
l'agent d'opposition peut procéder au traitement du dossier. Il doit alors requérir les
différents documents du secteur des enquêtes.
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3. COTISATIONS FONDÉES SUR DES FAITS QUI ONT DONNÉ
LIEU OU QUI DONNERONT LIEU (DANS LES 12 MOIS) AU
DÉPÔT DE PLAINTES PÉNALES POUR FRAUDE FISCALE

Ces dossiers doivent être également traités selon les principes généraux en vigueur,
sous réserve des modalités exprimées aux paragraphes suivants.

Lors de sa première communication avec le vérificateur, l'agent d'opposition doit
vérifier si la plainte pénale pour fraude fiscale en est au stade de la
préparation/rédaction sans toutefois avoir été déposée ou si ladite plainte a déjà été
déposée.

Dans le cas où la plainte est en cours de préparation sans avoir été déposée, l'agent
d'opposition doit attendre qu'elle soit effectivement déposée avant de communiquer
avec l'avocat de la Direction du contentieux à qui sera attribué le dossier pour convenir
avec lui du moment où l'on pourra procéder au traitement du dossier.

Dans le cas où la plainte a déjà été déposée, l'agent d'opposition doit communiquer
avec l'avocat responsable du dossier à la Direction du contentieux afin de convenir du
moment où l'on pourra procéder au traitement du dossier d'opposition. S'il est possible
de procéder au traitement du dossier, l'agent d'opposition doit alors communiquer avec
le vérificateur afin de discuter de la possibilité de prendre connaissance des différents
documents compilés lors de la vérification et ne se trouvant pas au dossier
d'opposition.

Lorsqu'il est impossible de procéder au traitement du dossier, l'agent d'opposition ne
doit pas le traiter et devra communiquer ultérieurement avec l'avocat de la Direction du
contentieux afin de connaître à quel moment il pourra l'être. Dans ces cas, il peut être
opportun de mettre le dossier en suspens.

Dans tous les cas, afin d'éviter à l'opposant les inconvénients de discuter avec deux
directions distinctes, une bonne coordination des communications avec l'opposant ou
son représentant doit être établie avec le secteur des enquêtes ou la Direction du
contentieux.
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4. COTISATIONS ÉMISES PAR LE SECTEUR DES ENQUÊTES
DANS LE BUT DE SAISIR DES SOMMES D'ARGENT OU DES
BIENS DÉTENUS PAR UNE PERSONNE DU CRIME
ORGANISÉ

Une procédure spéciale doit être suivie concernant les dossiers d'opposition relatifs à
des cotisations sur indices établies par le secteur des enquêtes à l'endroit, dans la
plupart des cas, du crime organisé et servant à saisir des sommes d'argent.

Certains dossiers nécessitent l'émission d'avis de cotisation avant la fin du travail par
le secteur des enquêtes. C'est le cas par exemple quand il y a lieu de croire que le
contribuable pourrait vendre ou transférer ses biens à court terme. Puisqu'il est de la
nature de ces cotisations de ne pas être fondées sur une preuve suffisante au moment
de l'émission des avis et que leur annulation imposerait à RQ de rembourser les
sommes d'argent encaissées, il y a lieu, dans ces cas précis, de ne pas rendre de
décisions qui auraient pour effet de réduire ou d'annuler ces avis de cotisation.

Après une période de dix ans, si l'opposant n'a pas interjeté appel devant le tribunal, il
y a lieu de fermer le dossier avec un code 111 au système de gestion des oppositions
(GO).
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1. GÉNÉRALITÉ

La présente instruction de travail a pour but de préciser les circonstances pour lesquelles
il peut être nécessaire de procéder à l'émission d'une nouvelle décision sur opposition
ainsi que les modalités s'y rattachant.

Cette instruction de travail s'applique lorsqu'une décision de maintien a été rendue ou
qu'un avis de nouvelle cotisation a été émis à la suite de l'opposition et que le dossier
est à l'étape de fermeture dans le système GO. Elle ne s'applique pas lorsque le dossier
est toujours à l'étape d'attente de fermeture. Dans ce dernier cas, l'agent d'opposition
peut apporter toutes modifications appropriées en suivant les instructions de l'AG-i
« Principes généraux de traitement d'un dossier d'opposition ».

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un nouveau traitement d'un dossier d'opposition, c'est
qu'il en résulte en :

> une décision de maintien modifiée en une décision où un nouvel avis de
cotisation doit être émis;

> des modifications à apporter au formulaire de modifications et à l'avis de
cotisation émis antérieurement.

En principe, les décisions sur opposition signifiées aux opposants sont définitives. Après
les avoir rendues, les agents d'opposition ont terminé leur travail et les opposants
insatisfaits doivent, s'ils ne sont pas en accord avec ces décisions, interjeter appel à la
Cour du Québec ou à la Cour canadienne de l'impôt pour faire valoir leurs droits. Cette
règle ne souffre aucune exception sauf dans les circonstances ci-dessous énumérées.

Nonobstant ce qui précède, l'agent d'opposition ne doit pas procéder à un nouveau
traitement d'un dossier d'opposition après le délai de 90 jours de la date de signification
de la décision sur opposition.

2. SITUATIONS NE NÉCESSITANT PAS LA RÉOUVERTURE
D'UN DOSSIER D'OPPOSITION

Les situations ne nécessitant pas la réouverture d'un dossier d'opposition sont les
suivantes :

2.1. Erreur de la direction cotisante

Si l'agent d'opposition, l'opposant ou son représentant constate, après la signification de
la décision sur opposition, que l'avis de nouvelle cotisation qui en résulte comporte
manifestement une erreur cléricale ou de calcul qui fait en sorte que cet avis n'est pas
conforme aux changements apparaissant au formulaire de modifications et à la décision
sur opposition, une demande de corrections mentionnant la nature de l'erreur doit être
formulée au moyen d'une ADM-9 auprès de la direction cotisante qui a émis la cotisation
et qui procédera à la correction appropriée.
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2.2. Dossier porté en appel

Lorsqu'une décision sur opposition a été portée en appel et que l'agent d'opposition
reçoit des documents nouveaux, il achemine ceux-ci à l'avocat responsable du dossier
au Contentieux et en avise l'opposant ou son représentant.

2.3. Correction(s) à apporter au formulaire de modifications seulement

Si l'avis de nouvelle cotisation est conforme à la décision sur opposition et que le
mémoire sur opposition n'a pas à être modifié, mais que des renseignements figurant sur
le formulaire de modifications sont erronés, l'agent d'opposition doit, si l'opposant exige
un formulaire amendé, insérer un nouveau formulaire de modifications dans le système
GO et il n'a pas à demander à une personne responsable du Service de l'enregistrement
et du soutien opérationnel (SESO) de rouvrir le dossier. Dans ce cas, le code de
décision, la date de fermeture du dossier ainsi que le numéro de l'avis de cotisation émis
précédemment demeurent.

Après avoir inséré un nouveau formulaire de modifications dans GO, l'agent fait préparer
la lettre de transmission « CORFOAVEC » que l'on retrouve dans les correspondances
du système GO sous le bouton « répertoire » dans la catégorie de communication
«correspondance».

L'agent d'opposition inscrit ses interventions au suivi du système GO et transmet une
copie du formulaire de modifications amendé à la direction cotisante accompagnée
d'une ADM-9 qui précise qu'il faut détruire l'ancien formulaire de modifications et insérer
le nouveau au dossier.

2.4 Renseignements ou documents fournis après notification dont
l'analyse n'entràine pas une modification de la décision sur opposition
déjà rendue

L'agent d'opposition inscrit ses interventions au suivi du système GO et communique sa
décision de ne pas rouvrir le dossier à l'opposant ou son représentant.

3. SITUATIONS NÉCESSITANT LA RÉOUVERTURE D'UN
DOSSIER D'OPPOSITION

Lorsque l'agent d'opposition se trouve en présence de l'un des cas énumérés ci-
dessous, il doit, avant d'entreprendre quelque démarche que ce soit, consulter son chef
d'équipe pour décider de la suite à donner au dossier. Une réouverture de dossier est
possible dans les situations suivantes : .

3.1. Renseignements ou documents fournis après notification

L'agent d'opposition est autorisé à traiter de nouveau un dossier d'opposition lorsque
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l'opposant ou son représentant est en mesure de fournir, après la notification, des
renseignements ou documents essentiels au règlement du dossier et qu'il est démontré
que ces renseignements ou documents ne pouvaient être fournis lors du traitement initial
du dossier en raison de circonstances qui étaient hors de son contrôle. L'opposant ou
son représentant doit être en mesure d'établir qu'il a pris tous les moyens nécessaires
pour fournir les renseignements ou documents demandés dans les délais impartis par
l'agent d'opposition. Ce dernier ne doit pas traiter de nouveau un dossier lorsque
l'opposant ou son représentant n'a pas fourni les informations demandées en raison de
sa négligence ou de son incurie.

3.2. Avis de nouvelle cotisation ne reflétant pas intégralement la décision
sur opposition

Cette situation peut arriver notamment lorsqu'une erreur cléricale ou de calcul apparaît
sur le formulaire de modifications et que celle-ci a des répercussions sur l'avis de
cotisation émis à la suite de la décision sur opposition. Dans un tel cas, le dossier sera
traité de nouveau de manière à apporter les modifications qui s'imposent afin que le
formulaire de modifications ainsi que l'avis de cotisation soient conformes à la décision
sur opposition.

3.3. Correction d'une décision erronée eu égard aux dispositions
applicables de la loi

il est possible qu'une erreur manifeste relative à l'application de la loi soit découverte
dans un dossier d'opposition après que la décision soit rendue. Dans un tel cas, le
dossier sera traité de nouveau de manière à rendre la décision conforme aux
prescriptions des dispositions législatives applicables.

3.4. Toute situation exceptionnelle approuvée par la direction

4. TRAITEMENT D'UN DOSSIER NÉCESSITANT LA
RÉOUVERTURE DANS LE SYSTÈME GO

4.1. Intervention du SESO

Après avoir obtenu l'aval de son chef d'équipe, l'agent d'opposition doit demander à une
personne responsable du SESO de rouvrir le dossier dans le système GO en le
remettant en traitement, en supprimant le code de décision, la date de décision ainsi que
le numéro de l'avis de cotisation, en réquisitionnant le dossier auprès de la Direction du
courrier et de la gestion des dossiers (Rôles) et en apposant un autocollant avec
l'indication « T décision » sur le couvert à bande verte. Ces actions permettront à
l'agent d'opposition d'inscrire dans le système GO ses communications téléphoniques
ultérieures, l'addenda au mémoire comme nous le verrons au sous-titre 5.2, un
formulaire de modifications ou un formulaire de modifications amendé et un nouveau
code de décision.
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4.2. Traitement du dossier selon la situation rencontrée

4.2.1. Renseignements ou documents fournis après notification

L'agent traite le dossier en fonction des informations reçues. À cet égard, il peut être
utile de se référer à l'instruction de travail AG-1 « Principes généraux de traitement d'un
dossier d'opposition ». Il doit préparer la lettre « 2EDEDEMAD » que l'on retrouve dans
les correspondances du système GO sous le bouton « répertoire » dans la catégorie de
communication « fermeture». Après avoir communiqué sa décision à l'opposant, inscrit
toutes ses interventions au suivi du système GO et inséré l'addenda au mémoire, l'agent
ferme son dossier en y inscrivant le code de décision. Une nouvelle date de fermeture
du dossier sera ainsi générée à l'émission d'un nouvel avis de cotisation. L'agent
d'opposition remet ensuite le dossier à son chef d'équipe.

4.2.2. Avis de nouveile cotisation ne refiétant pas intégralement ia décision sur
opposition

Lorsque l'avis de nouvelle cotisation ne reflète pas intégralement la décision sur
opposition, l'agent d'opposition prépare un formulaire de modifications amendé qu'il
insère au système GO ainsi que la lettre « 2EDEERCLER » que l'on retrouve dans les
correspondances du système GO sous le bouton « répertoire » dans la catégorie de
communication « fermeture». Après avoir communiqué sa décision à l'opposant, inscrit
toutes ses interventions au suivi du système GO et inséré l'addenda au mémoire, l'agent
ferme son dossier en y inscrivant le code de décision. Une nouvelle date de fermeture
du dossier sera ainsi générée à l'émission d'un nouvel avis de cotisation. L'agent
d'opposition remet ensuite le dossier à son chef d'équipe.

4.2.3. Correction d'Une décisiori erronée eu égard aux dispositions applicables
de la loi

À cet égard, il peut être utile de se référer à l'instruction de travail AG-1 « Principes
généraux de traitement d'un dossier d'opposition ».

L'agent doit préparer la lettre « 2EDEFRESCR » que l'on retrouve dans les
correspondances du système GO sous le bouton « répertoire » dans la catégorie de
communication « fermeture». Après avoir communiqué sa décision à l'opposant, inscrit
toutes ses interventions au suivi du système GO et inséré l'addenda au mémoire, l'agent
ferme son dossier en y inscrivant le code de décision. Une nouvelle date de fermeture
du dossier sera ainsi générée à l'émission d'un nouvel avis de cotisation. L'agent
d'opposition remet ensuite le dossier à son chef d'équipe.

5. RENSEIGNEMENTS UTILES AU TRAITEMENT

5.1. Communications avec i'opposant ou son représentant
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L'agent d'opposition doit, dans tous les cas, communiquer avec l'opposant ou son
représentant pour l'aviser des suites qui seront données à son dossier et consigner
toutes les communications au suivi du système GO ainsi que les raisons appuyant le
refus de réouverture du dossier, s'il y a lieu.

Lors de la présentation de nouveaux faits ou documents, l'agent doit aviser l'opposant ou
son représentant que l'analyse qui en sera faite n'engage en rien RQ en regard d'une
nouvelle décision qui pourrait éventuellement être rendue et qu'elle n'a pas pour effet
nécessairement de prolonger le délai prévu par la loi pour interjeter appel de la décision
déjà rendue.

Après analyse des nouveaux faits ou documents, l'agent d'opposition doit communiquer
avec l'opposant ou son représentant pour l'aviser de la pertinence de rouvrir ou non le
dossier et de modifier ou non la décision. Si aucun changement n'est apporté à la
décision sur opposition déjà rendue, aucune réponse écrite ne sera transmise à
l'opposant. Par contre, si un nouvel avis de cotisation découlera de cette analyse, le
délai pour interjeter appel recomrnencera à courir à compter de la date du nouvel avis de
cotisation et l'agent doit en informer l'opposant ou son représentant.

5.2 Annexe au mémoire (addenda)

Dans tous les cas de réouverture de dossier, un addenda doit être joint au mémoire sur
opposition au système GO exposant les circonstances justifiant le nouveau traitement et
les conclusions de la nouvelle décision. Cet addenda doit précéder le mémoire sur
opposition pour plus de visibilité.
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La présente instruction de travail a pour but d'orienter les agents d'opposition quant à
la rédaction des mémoires sur oppositions et quant à la notification contenue au
mémoire sur opposition.

1. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉCRITURE DES MÉMOIRES ET DES
NOTIFICATIONS

Dans un premier temps, il est important de mentionner que l'agent d'opposition, à titre
de professionnel, demeure responsable de ses dossiers donc, de la rédaction des
mémoires de même que de la rédaction des notifications. Cependant, il doit respecter
les critères obligatoires énoncés au point 1.1 lors de la rédaction des mémoires et
l'ensemble des critères énoncés aux points 1.1 et 1.2, c'est-à-dire les critères
obligatoires et les critères recommandés, lors de la rédaction des notifications.

L'agent d'opposition doit également prendre toutes les précautions nécessaires lors de
la rédaction du mémoire afin de ne pas référer à des renseignements confidentiels
touchant d'autres contribuables, sauf si la mention de ces renseignements est
absolument nécessaire à la compréhension du dossier.

1.1. Critères de qualité obligatoires
Au moment de procéder à la rédaction du mémoire sur opposition, l'agent d'opposition
doit utiliser le gabarit de mémoire qui se trouve dans la section «Outils de travail » du
Portail de la DOQ, ce qui signifie qu'il doit respecter l'en-tête ainsi que les titres de
sections, de même que le format de papier 814 X 11.

L'agent doit également respecter les critères de rédaction suivants :

> Ne pas inscrire dans le mémoire le numéro et/ou le titre de lettres
d'interprétation ayant servi à la prise de décision, mais n'ayant pas été
publiées;

> Ne pas utiliser l'expression « Ministère » ou « ministre » et s'approprier les
nouvelles directives concernant l'Agence;

> Dans la partie « Législation » mettre minimalement les passages pertinents des
articles de loi cités dans le mémoire. Il faut donc utiliser la parenthèse «(...)»
si on retranche une partie de l'article de loi qui est non pertinente au litige ou
mettre l'article au complet. On ne doit pas retrouver uniquement le numéro de
l'article de loi, ni un résumé d'un article de loi.

1.2. Critères de qualité recommandés

En ce qui concerne la rédaction du mémoire, le respect des critères suivants est
fortement recommandé ;

> Utilisation des caractères Arial 11 points;
> Justification du texte;
> Pagination à partir de la deuxième page;
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> Pour la jurisprudence, inscription du nom des parties en italique et inscription
de la référence;

> Pour les lois, inscription du titre en caractères romains lorsque la rédaction est
en français et en italique lorsque la rédaction est en anglais;

> Inscription des montants comme dans l'exemple suivant ; 100 000,00 $;
> Vérifications des fautes d'orthograptie et de grammaire.

2. CONTENU DES MÉMOIRES

La première partie du mémoire en est une d'identification où l'agent d'opposition inscrit
les informations suivantes, tel qu'en fait foi le gabarit de rnémoire utilisé par les agents
d'opposition:

> Le nom de l'opposant;
> Le nom du représentant;
> Le ou les numéro(s) d'opposition;
> La ou les période(s) en opposition;
> La ou les loi(s) applicables(s)
> Le pouvoir de notification;
> La décision;
> La ou les autre(s) décision(s).

Toutefois, lorsque l'une des informations ne trouve pas application, l'agent doit alors
l'enlever de la partie d'identification du mémoire.

Dans le corps du mémoire, on retrouve les sections suivantes:

> Les faits;
> La ou les question(s) en litige;
> Les prétentions de l'opposant;
> Les préténtions de RQ;
> La législation applicable;
> L'analyse;
> La conclusion.
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2.1. Le ou Ses numéro(s) d'opposition

L'agent d'opposition doit inscrire le ou les numéro(s) d'opposition attribué(s) au dossier
de l'opposant. Dans le cas où plusieurs numéros d'opposition concernent un même
opposant touché par l'application d'une seule loi, il y a lieu de rédiger un seul mémoire
sur opposition.

Chaque dossier enregistré dans le système informatisé de gestion des oppositions
(GO) doit contenir une copie du mémoire, mais seulement le dossier dont l'année en
litige est touchée par une modification doit contenir un formulaire explicatif des
modifications.

2.2. La ou les période(s) en opposition

Toutes les périodes en opposition doivent figurer sous cette rubrique. Les mêmes
commentaires que ceux figurant au sous-titre 2.1, quand plus d'un dossier d'opposition
a été ouvert à l'égard du même opposant, s'appliquent ici.

2.3. La (les) loi(s) appliGable(s)

Par « loi(s) applicable(s) », on entend la ou les loi(s) dont les dispositions sont
invoquées pour le règlement du point en litige. Plus précisément, dans le cas d'une
cotisation maintenue, les lois applicables seront celles dont les dispositions sont citées
dans le texte de notification de la décision. Dans le cas d'une cotisation modifiée, la ou
les loi(s) applicables(s) se retrouveront plutôt au formulaire de modifications joint à la
décision sur opposition.

2.4. Le pouvoir de notification

L'agent doit mentionner, à la suite de la ou des loi(s) applicable(s), la disposition
législative accordant le pouvoir de rendre la décision sur opposition.

Pour déterminer le pouvoir de notification, il faut toujours se référer au pouvoir de
cotisation. Si le pouvoir de cotisation se retrouve inscrit dans la Ll, dans la LAF ou
encore dans la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ), la disposition permettant
de notifier est l'article 93.1.6 LAF.

La plupart des lois administrées par RQ, outre la Ll, ne comporte ni pouvoir de
cotisation, ni mécanisme d'opposition. À l'égard de ces lois, il faut donc avoir recours
aux dispositions pertinentes de la LAF, laquelle loi est d'application générale.

Certaines lois particulières possèdent par contre leur propre pouvoir de cotisation et
leur propre mécanisme d'opposition. Ainsi, le pouvoir de notifier à l'égard de la Loi sur
le régime de rentes du Québec (LRRQ) est prévu à l'article 69 LRRQ. La Loi sur le
remboursement d'impôts fonciers (LRIF), quant à elle, dispose de l'article 25 LRIF,
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alors que la Loi sur la taxe d'accise (LTA) dispose de l'article 301 (5) LTA.

2.5. Décision

Sous la section « Décision ». l'agent d'opposition inscrit si la ou les cotisation(s) faisant
l'objet de l'opposition est ou sont maintenue(s) ou modifiée(s).

Lorsque la ou les cotisation(s) sont maintenues, l'agent d'opposition identifie
clairement les périodes visées et inscrit la décision qui sera transmise à l'opposant ou
au représentant. Un soin particulier doit être apporté à la rédaction de ce texte.
L'instruction de travail AG-16 «Ratification de la cotisation ; libellés de décision»
précise les règles à suivre à cet effet et donne des exemples de libellés de décision.

Si des modifications sont apportées à la ou aux cotisation(s) contestée(s). l'agent
d'opposition peut les mentionner succinctement sous la section « Décision »
également. Il n'est pas utile d'être trop explicite à cette étape; on se limitera à exposer
la nature du changement final ou à référer le lecteur au formulaire de modifications.

Par ailleurs, dans le cas où des modifications sont apportées à la ou aux cotisation(s)
contestée(s), un formulaire de modifications distinct pour chacune des années
touchées par une ou des modifications doit être préparé, sauf dans le cas des dossiers
de tiers et des dossiers de taxes où un seul formulaire de modifications contenant
l'ensemble des changements pour un même opposant doit être préparé.

En plus du formulaire de modification, dans le cas de dossiers liés à l'application de la
LTVQ (dossiers TVQ) une annexe additionnelle (Annexe TVQ) devra
systématiquement être jointe au mémoire sur opposition si des modifications sont
apportées à la ou aux cotisation(s) contestée(s). Dans le cas où des modifications sont
apportées à une ou des cotisation(s) contestée(s) dans des dossiers liés à l'application
de la LTA (dossiers TPS), une annexe additionnelle (Annexe TPS) sera insérée dans
le suivi de correspondance ou dans le bouton Excel si plusieurs périodes sont
affectées par lesdites modifications.

2.6. Autre(s) décision(s)

Dans cette section, on retrouvera des décisions particulières relatives, notamment, à
un avis de détermination du crédit pour la TVQ, à une détermination de statut aux fins
d'aviser les travailleurs touchés par une telle détermination, ou encore à une décision
en équité.

2.7. Les faits

Dans cette section, l'agent d'opposition établit succinctement les faits présents au
dossier pertinents au litige. Il identifie de plus les cotisations visées par l'opposition et
les modifications apportées par l'unité cotisante.
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2.8. La ou les question(s) en litige

Il faut Indiquer ici, de façon concise et précise, le ou les point(s) faisant l'objet du litige
déterminé(s) selon les critères mentionnés au sous-titre 4.1 de l'instruction de travail
AG-1 « Principes généraux de traitement d'un dossier d'opposition » et qui fera (feront)
l'objet de l'analyse quant à la validité de la cotisation contestée.

2.9. Prétentions de l'opposant

On reproduit généralement dans cette section, intégralernent ou en résumé, les motifs
invoqués par l'opposant ou son représentant dans l'avis d'opposition et on y consigne
les informations obtenues ultérieurement lors de communications téléphoniques ou
écrites au cours du traitement du dossier. Dans certaines circonstances, il peut
également être pertinent de lister les documents reçus ultérieurement.

2.10. Prétentions de RQ

L'agent d'opposition expose ici les raisons que l'on retrouve au dossier pour motiver la
modification apportée par RQ. Si l'agent développe sur ces motifs dans la section «
Analyse », comme cela arrive souvent, il demeure assez succinct dans la présente
section.

2.11. La législation applicable

L'agent d'opposition doit indiquer dans cette section, de façon précise, la ou les loi(s)
applicable(s) ainsi que les dispositions législatives invoquées pour solutionner le point
en litige. À titre d'exemple, mentionnons :

> Loi sur les impôts du Québec, art. 32
> Loi sur la taxe de vente du Québec, art. 16

L'agent d'opposition doit par la suite retranscrire les dispositions législatives à jour
intégralement ou en partie, selon ce qui est applicable.

2.12. Analyse

Dans cette section, l'agent d'opposition développe le raisonnement conduisant à sa
décision. Il doit veiller à ne pas consigner dans son mémoire des renseignements
confidentiels qui font partie de dossiers de tiers. L'argumentation doit être complète
mais concise, il n'est pas utile d'expliquer l'origine d'un texte de loi ou d'une mesure
budgétaire à moins que cela ne soit nécessaire pour des fins d'interprétation. Il suffit
simplement de référer à la disposition habilitante et d'expliquer en quoi, dans les
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circonstances et compte tenu de la preuve soumise, il y a lieu de l'appliquer ou non. Il
va de sol que le mémoire doit contenir suffisamment de détails, concernant la preuve,
pour permettre au lecteur d'apprécier sa teneur et sa pertinence en regard de la
solution du point en litige.

2.13. Conclusion

Dans cette section, l'agent d'opposition identifie clairement la ou les cotisation(s)
contestée(s) en précisant si elle(s) est ou sont maintenue(s) ou modifiée(s).
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1. GÉNÉRALITÉS

La présente instruction de travail expose la procédure à suivre en matière de
communications ou de rencontres entre l'employé et l'opposant ou son représentant
autorisé. Elle vise le respect des dispositions de l'article 69 de la Loi sur
l'administration fiscale (LAF), tant du point de vue de la protection des renseignements
concernant les contribuables que de la protection des intérêts de Revenu Québec (RQ)
et de ses employés quant à l'obligation de confidentialité.

Il est possible que les règles ci-après exprimées soient difficiles d'application dans
certaines situations particulières. Si les circonstances exigent une dérogation à ces
règles, l'employé doit consigner au dossier les motifs de cette dérogation, après en
avoir discuté avec son gestionnaire et obtenu son autorisation.

2. OPPOSANT REPRÉSENTÉ

Lorsque l'opposant a désigné un représentant ou lorsqu'il en désigne un en cours de
traitement, l'employé ne doit communiquer qu'avec ce représentant. Ainsi, aucune
communication directe ne doit alors intervenir avec l'opposant pour l'obtention de
pièces justificatives ou la vérification de certains faits que seul l'opposant serait en
mesure de fournir ou de préciser, à moins d'autorisation de la part du représentant,
sous réserve de la situation prévue au sous-titre 3.2.

L'employé doit donc s'assurer de l'existence d'un mandat de représentation conforme
avant de communiquer avec le représentant. Bien que légalement le mandat puisse
être verbal, il est indispensable que l'opposant fournisse une procuration écrite pour
que l'employé puisse discuter de son dossier avec un représentant.

2.1. Procuration explicite

Dans un premier temps, il est important de préciser qu'une procuration englobe une
autorisation, alors que l'autorisation se limite à fournir des renseignements. La
procuration permet de discuter du dossier de l'opposant avec le représentant désigné.
Ce dernier agit au nom de l'opposant. Dans le cas où seule une autorisation a été
donnée, l'employé doit s'assurer que le nom de cette personne n'est pas inscrit à titre
de représentant au système de gestion des oppositions (GO). Toutefois, le nom de
cette personne devrait être inscrit au suivi de celui-ci.

On doit considérer qu'une personne a reçu le mandat de représenter un opposant dans
le litige qui l'oppose à RO et qu'elle peut agir en son nom lorsque :

> le nom d'un représentant est indiqué sur les formulaires MR-93.1.1 «Avis
d'opposition », FP-159 « Avis d'opposition (TPS/TVH) » ou PPA-120 « Avis de
contestation » signés par l'opposant; ou

> un formulaire MR-69 « Autorisation relative à la communication de
renseignements, procuration ou révocation » complété et signé par l'opposant
est joint à l'avis d'opposition ou est expédié par la suite (la case « Procuration »
à la section 3 « Autorisation ou procuration » doit être cochée); ou
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> un représentant est déjà désigné au dossier fiscal de l'opposant sur
consultation des transactions systémiques K2AA CON ou K2BA CON, en vertu
d'une procuration valide et acceptable aux fins des oppositions. L'employé
doit alors s'assurer qu'il s'agit bien d'une procuration.

2.2. Procuration non explicite

Pour certains dossiers, il arrive que l'identification ou la désignation d'un représentant
ne soit pas valide ou évidente. Nous pouvons penser notamment à ceux dont
l'enveloppe postale dans laquelle l'avis d'opposition a été expédié est identifiée au nom
d'une firme d'avocats ou de comptables.

Si un doute existe quant à la désignation d'un représentant, l'employé doit
communiquer avec l'opposant afin de lui demander s'il est représenté par un tiers. Il
peut aussi communiquer avec le représentant pour clarifier la situation. S'il y a lieu, il
leur fera parvenir, pour signature par l'opposant, le formulaire MR-69 avant de discuter
du dossier avec le représentant désigné. Une procuration préparée par l'opposant ou
son représentant, signée par l'opposant, est également acceptable, sous réserve que
ce document réponde aux exigences énumérées au sous-titre 2.4.

2.3. Procuration inexistante

Lorsqu'il n'existe aucune procuration ou aucun indice permettant de croire à la
désignation d'un représentant, l'employé doit communiquer avec l'opposant et traiter le
dossier avec celui-ci.

2.4. Contenu du document de procuration autre que les formulaires
MR-69. MR-93.1.1. FP-159 etPPA-120

Le document de procuration à être signé par l'opposant afin de permettre à un tiers de
le représenter doit répondre à certaines exigences de contenu pour pouvoir être
accepté par RQ. Il doit notamment constituer un mandat spécifique à RQ et être rédigé
en termes exprès. À cet égard, la procuration doit contenir les informations suivantes ;

> le nom du représentant;
> la date effective de son mandat;
> les périodes visées par la procuration;
> une précision indiquant que l'opposant le désigne pour agir en son nom, et
> la signature de l'opposant.

2.5. Autorisation

Comme mentionné précédemment, lorsque l'employé est en présence d'une
autorisation au dossier de l'opposant, il ne peut que fournir des renseignements au
représentant sans toutefois pouvoir discuter du dossier. L'employé peut alors divulguer
de l'information concernant le dossier fiscal de l'opposant à la personne autorisée,
mais ne peut pas, entre autres, discuter du point en litige avec cette personne ou
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encore apporter des modifications au dossier à sa demande.

Pour être en mesure de discuter du point en litige ou encore d'apporter quelques
modifications que ce soit, la personne doit être désignée en vertu d'une procuration.

2.6. Particularités

Lors du traitement d'un dossier, il peut arriver que l'employé reçoive un appel
téléphonique d'une personne prétendant être le représentant de l'opposant. L'employé
ne doit communiquer aucune information ni engager aucune discussion avec cette
personne, à moins d'obtenir une procuration signée par l'opposant.

2.6.1 Faillites

Une procuration n'est pas nécessaire lorsque l'avis de cotisation contesté résulte de la
production par le syndic de la déclaration de l'opposant conformément à l'obligation qui
lui est dévolue en vertu de l'article 1002 de la Loi sur les impôts (Ll).

En outre, lorsque l'administration des affaires de l'opposant est confiée à un syndic en
vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFAI) entre le moment de la signification
de l'avis d'opposition et le moment de la décision, l'employé peut traiter le dossier avec
le syndic, et ce malgré l'absence de procuration de l'opposant. En effet, aux fins du
traitement d'un dossier d'opposition, le syndic peut entrer en communication avec le
personnel de la DOQ pour s'enquérir si une personne, en l'occurrence le failli qu'il
représente, a des dossiers d'opposition actifs. Le cas échéant, il peut en connaître le
contenu et représenter légalement le failli et ce, sans obligatoirement avoir en main
une procuration expresse à cet effet. L'employé doit cependant valider que ce syndic
soit bien celui désigné. Aussi, ce dernier peut signifier au personnel de la DOQ,
verbalement ou autrement, que le traitement du dossier se poursuivra tout de même
avec l'opposant ou le représentant.

2.6.2 Successions

En ce qui a trait aux successions, le liquidateur doit démontrer qu'il est le représentant
dûment désigné en fournissant une copie du testament qui l'identifie comme tel.

2.6.3 Autres intervenants

II peut arriver qu'un opposant ou son représentant dirige l'employé à un intervenant
concernant certains aspects de sa déclaration qui font l'objet d'un litige. C'est le cas,
par exemple, lorsque l'opposant, bien que non représenté, demande à l'employé de
consulter la personne qui a rempli sa déclaration pour obtenir certains détails. II n'est
pas nécessaire d'obtenir une autorisation écrite de la part de l'opposant si la
conversation avec cette personne se limite à recueillir de l'information. Par contre, si
les discussions avec cet intervenant impliquent que l'employé doive lui communiquer
des renseignements confidentiels qu'il ne détient vraisemblablement pas, il doit alors
obtenir une autorisation écrite.
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3. RENCONTRES AVEC L'OPPOSANT OU SON
REPRÉSENTANT

3.1. Rencontres extérieures

Il est interdit à tout employé de rencontrer un opposant ou son représentant à
l'extérieur des bureaux de RQ.

3.2. Rencontres à RQ

Généralement, lorsqu'un opposant ou son représentant désire rencontrer un employé
aux bureaux de RQ, ce dernier doit procéder à la réservation d'une salle d'entrevue
aménagée à cet effet. Pour ce faire, l'employé doit vérifier la disponibilité des salles en
s'assurant qu'aucune note n'est inscrite sur la porte de la salle d'entrevue qu'il désire
réserver. Si tel est le cas, l'employé doit apposer une note sur la porte de la salle qu'il
désire réserver en précisant la date et l'heure de la réservation, son nom, la direction
pour laquelle il travaille, son numéro de poste ainsi que le nombre de personnes
présentes lors de la rencontre.

Il n'est pas permis à l'employé de rencontrer un opposant ou un représentant à son
bureau personnel, considérant la nature confidentielle des documents qui s'y trouvent.

Il peut arriver, en de très rares occasions, qu'un employé ait à rencontrer un opposant
et/ou son représentant dans les aires de travail strictement réservées aux employés de
RQ. La procédure à suivre est alors mentionnée à la directive interne d'administration
CRM-2989 « Accès aux aires de travail et sécurité physique ».

4. CONSTAT ÉCRIT DES COMMUNICATIONS VERBALES OU
DES RENCONTRES

Les échanges verbaux, par voie téléphonique ou à l'occasion de rencontres, avec
l'opposant ou son représentant doivent faire l'objet de constats écrits consignés au
suivi du dossier d'opposition dans le système GO. Ce constat doit mentionner les
éléments suivants ;

> la date de l'échange si elle diffère de la date de l'événement (date de
l'inscription au système GO);

> le type d'événement (entretien téléphonique, entrevue...);
> les personnes qui ont pris part à la conversation ou à la rencontre avec leurs

coordonnées, et

> le compte rendu de la communication ou une indication que celui-ci a été
consigné au dossier d'opposition.
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5. TRANSMISSIONS PAR TÉLÉCOPIEUR

Les employés peuvent utiliser en tout temps le télécopieur pour recevoir des
documents des opposants et de leur représentant. Toutefois, l'employé doit faire
preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'expédier un document par télécopieur. Il doit
toujours s'assurer de respecter le principe de confidentialité énoncé à l'instruction de
travail GEN-5 « Principe de confidentialité en matière de communication de
renseignements ».

Par ailleurs, étant donné qu'une télécopie est susceptible d'être lue par d'autres
personnes que le destinataire et qu'une erreur de transmission est toujours possible,
l'employé doit s'assurer qu'un avis de confidentialité se retrouve sur le formulaire de
transmission des documents. Une procédure portant sur le fonctionnement du
FAXCOM est disponible au portail intranet de la DOQ.

Pour en savoir davantage quant à l'utilisation des télécopieurs, l'employé est invité à
consulter la directive interne d'administration CPS-2977 « Sécurité des
communications électroniques » portant sur la sécurité des communications
électroniques disponible au portail intranet de RQ.

6. COMMUNICATIONS PAR COURRIEL

L'employé ne doit pas utiliser le courriel comme mode de communication avec
l'opposant ou son représentant, puisqu'il n'est pas autorisé à transmettre des
informations confidentielles par courriel. Il peut toutefois recevoir des informations ou
de la documentation par courriel de leur part.

L'employé est également invité à consulter la CPS-2977 pour en savoir davantage
quant à l'utilisation de ce mode de communication.

7. APPELS TÉLÉPHONIQUES HORS QUÉBEC

7.1. Au Canada et aux États-Unis

Les employés peuvent en tout temps faire des appels interurbains au Canada et aux
États-Unis dans le cadre du traitement de leurs dossiers d'opposition. Ce type de
communication ne doit pas être utilisé à des fins personnelles.

7.2. Outre-mer

Un seul poste de travail à la DOQ est doté d'un appareil téléphonique permettant
d'effectuer des appels outre-mer. L'employé qui occupe ce poste de travail doit être
avisé à l'avance des date et heure prévues d'un tel appel. Lorsque l'employé utilisateur
a procédé à l'appel, il est impératif qu'il transmette un courriel à la personne dont le
poste téléphonique a été utilisé lui indiquant :

> la date et l'heure de l'appel;
> le pays visé;
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> le nom de la personne contactée;
> le numéro de téléphone;
> la durée de l'appel, et
> le numéro du dossier d'opposition.

8. ABSENCE DE L'OPPOSANT OU DU REPRÉSENTANT

En ce qui concerne l'utilisation des boîtes vocales externes à RQ, l'employé est invité à
consulter le sous-titre 4.4 de la CPS-2982 portant sur la « Communication des
renseignements confidentiels (fiscaux et sociofiscaux) à la clientèle ». Selon cette
directive, « aucun renseignement confidentiel ou qui laisserait supposer des actions au
dossier du contribuable ou du mandataire ne doit être laissé sur un répondeur
téléphonique extérieur à [RQ] ».
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