
 

 
…2 

 

3800, rue de Marly, secteur 5-2-3 
Québec (Québec)  G1X 4A5 
Téléphone : 418 652-5786 
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525786 
Télécopieur : 418 577-5233 
www.revenuquebec.ca 

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

 
Le 3 avril 2018 
 

 
V/Réf. : CA-2018-03 – Documentation relative à l’article 14 de la LAF et à l’administration du 

processus d’opposition 
N/Réf. : 18-041211 
 
 
Objet : Demande d’accès à des documents 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons traité votre demande d’accès à des documents du 23 février 2018 conformément à la 
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [ci-après désignée la « LAF »] et à la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) [ci-après désignée la « Loi sur l’accès »]. 
 
À la suite de votre courriel du 15 mars dernier et de votre discussion téléphonique le même jour 
avec madame Annie Mercier de notre direction, nous comprenons de votre demande que vous 
désirez obtenir les documents mentionnés ci-dessous : 
 
1)  À l’égard de l’article 14 de la LAF 

a) Les lettres d’interprétation, les politiques, les directives et les instructions de travail 
rédigées depuis le 1er janvier 2003 et indiquant ce que constituent les termes 
« distribution » et « liquidation »; 

b) Les lettres d’interprétation, les politiques, les directives et les instructions de travail 
rédigés depuis le 1er janvier 2011 en matière de gestion successorale ou de transfert de 
legs particuliers dans les cas où le certificat de libération des biens n’a pas été obtenu 
préalablement à leur distribution. 

 
2) À l’égard de l’administration du processus d’opposition 

a) organigramme de la direction des oppositions; 
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b) tout document (politique, directive, instruction de travail, note technique, guide, etc.) relatif 
au déroulement du processus d’opposition à partir du moment où un dossier est confié à 
un agent d’opposition et référant plus particulièrement au délai accordé à l’opposant pour 
la transmission de ses observations, aux délais pour agir de l’agent, à la prise de position, 
au rôle de l’agent dans un contexte de différent entre Revenu Québec et l’opposant, au 
renvoi d’un dossier vers la vérification) en excluant les brochures, les bulletins 
d’interprétation et toute instruction de travail servant à accompagner l’agent pas en pas 
dans le système de la Direction des oppositions; 

c) tout document (politique, directive, instruction de travail, note technique, guide, etc.) 
utilisé par l’agent d’opposition relatif à la gestion des types de dossiers suivants : 

i) dossier d’avoir net; 

ii) dossier de cotisation estimative, méthode indirecte; 

iii) dossier de cotisation arbitraire; 

iv) dossier reposant principalement sur des questions de droit (interprétation de la loi); 

v) dossier de cotisation à titre d’administrateur; 

vi) dossier relatif à des CTI/RTI refusés. 
 
En regard du point 1) de votre demande, nous avons obtenu cinq (5) lettres d’interprétation 
totalisant vingt et une (21) pages. 
 
Veuillez cependant noter que nous vous refusons l’accès à ces documents en vertu de l’article 9 
de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), étant donné qu’il s’agit 
de renseignements confidentiels protégés par le secret professionnel, notamment, les avis et 
échanges entre Revenu Québec et ses avocats.  
 
De plus, ces documents vous sont refusés conformément à l’article 31 de la Loi sur l’accès 
puisqu’un organisme peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application 
du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou 
réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
À l’égard de l’administration du processus d’opposition, point 2) de votre demande, nous vous 
transmettons soixante-dix-huit (78) pages accessibles en totalité. Les documents obtenus se 
détaillent comme suit : 
 
Point a) 

 organigramme de la Direction des oppositions (3 pages) 
 

Points b), c) iv) et v) 

 CTF-2004 Traitement des feuillets de renseignements relatifs à des cas en litige à 
l’Agence du revenu du Canada (4 pages) 

 CMO-2973 Traitement des avis d’opposition (7 pages) 
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 ITOQ-AG-1 Principes généraux de traitement d’un dossier d’opposition (14 pages) 
 ITOQ-AG-2 Détermination du niveau d’autorisation des décisions sur opposition  

(6 pages) 
 ITOQ-AG-3 Règlement d’un dossier d’opposition au moyen d’une transaction au 

sens du Code civil et retrait d’un avis d’opposition (6 pages) 
 ITOQ-AG-9 Dossiers sans litige (5 pages) 
 ITOQ-AG-10 Dossier provenant des enquêtes (6 pages) 
 ITOQ-AG-19 Correction d’une décision rendue selon l’article 93.1.6 de la Loi sur 

l’administration fiscale (8 pages) 
 ITOQ-AG-22 Rédaction des mémoires sur opposition et des notifications (9 pages) 
 ITOQ-GEN-6 Communications avec l’opposant ou son représentant (9 pages) 
 Processus sommaire des oppositions en matière de relations avec la clientèle  

(1 page) 
 
Aucun document n’a été répertorié relativement aux points 2c) i), ii), iii) et vi). 
 
Il est à noter que les documents nommés ITOQ-AG-9, ITOQ-AG-19 et ITOQ-AG-22 n’ont jamais 
été utilisés par les agents d’opposition. Ceux-ci n’ayant jamais fait l’objet d’une approbation finale. 
Dans le cadre du projet Vision 2020 de la Direction des oppositions, il est prévu de revoir 
l’ensemble des instructions de travail débutant par ITOQ identifiées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, en ce qui concerne le document nommé ITOQ-AG-10, veuillez prendre note que 
cette instruction de travail ne trouve plus application puisqu’elle n’est plus représentative de 
l’organisation administrative actuelle de Revenu Québec. 
 
Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions législatives pertinentes concernant les 
dispositions sur lesquelles s’appuie notre refus. 
 
Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l’accès, vous pouvez, en vertu de la section III 
du chapitre IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous 
adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente jours qui suivent la date de la 
présente. À cet effet, nous joignons à notre envoi le document intitulé Avis de recours. 
 
Pour tout renseignement additionnel concernant votre demande, vous pouvez communiquer avec madame 
Annie Mercier au 418 652-6248. 

 
Nous vous prions d’accepter, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Le responsable de l’accès aux documents 
et de la protection des renseignements confidentiels, 
 

 
Me Normand Boucher, avocat 
 
 
p. j. 



DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
 
Disposition de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) 
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne 
peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en 
raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces 
confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
 
Disposition de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte 
législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 
 



 AVIS DE RECOURS 
 
 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (ci-après désignée la 
« Loi sur l’accès ») et/ou de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002). 
 
RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
a) Pouvoir 
L'article 135 de la Loi sur l’accès prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information (ci-après désignée la 
« Commission ») de réviser cette décision.  
 
La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L'adresse de la Commission est la suivante : 

QUÉBEC MONTRÉAL 

525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 
Téléphone : 418 528-7741 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200 
Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission dans les trente (30) jours suivant la 
date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande 
(art. 135). 
 
La Loi sur l’accès prévoit explicitement que la Commission peut, pour motif raisonnable, relever le 
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L'article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu'une personne directement intéressée peut interjeter appel 
sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision 
finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une 
enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la 
décision finale ne pourra remédier. 
 
b) Délais et frais 
L'article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être 
examinées en appel 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent 
la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans le dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire 
de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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