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

Le 8 avril 2019

V/Réf. : Résultats obtenus à la suite des Inspections des établissements d'hébergement touristique
N/Réf. : 18-044846-002

Objet : Demande d'accès à des documents

Madame,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 15 mars 2019 conformément à la Loi sur
l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) [cl-après désignée la « LAF »] et la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-
2.1) [cl-après désignée la « Loi sur l'accès »].

Nous notons toutefois que le contenu de votre demande d'accès est Identique à celle que vous avez déposée
le 12 décembre 2018, portant le numéro 18-044846, et pour laquelle une décision a été produite le
11 janvier 2019. Nous déduisons donc que votre nouvelle demande d'accès vise à vérifier, si de nouvelles
Informations sont accessibles depuis la date de votre requête Initiale, soit le 18 décembre 2018.

Plus particulièrement, votre nouvelle requête réitère le besoin d'obtenir certaines Informations concernant
les résultats du travail effectué par les Inspecteurs de Revenu Québec depuis l'entrée en vigueur, le
12 juin 2018, de la Loi visant l'amélioration des performances de la Société de l'assurance automobile du
Québec, favorisant un meilleur encadrement de l'économie numérique en matière de commerce
électronique, de transport rémunéré de personnes et d'hébergement touristique et modifiant diverses
dispositions législatives (2018, chapitre 18).

La mise à jour que vous nous demandez concerne les Informations suivantes :

1) Le détail des procédures appliquées par les Inspecteurs afin de faire respecter le cadre législatif
applicable aux établissements d'hébergement touristique depuis le transfert des Inspecteurs du
ministère du Tourisme à l'Agence du revenu du Québec;

2) Le montant total perçu en taxe sur l'hébergement sur les unités d'hébergement de type résidences
de tourisme, offertes en location par l'entremise d'une plateforme numérique pour la région de
Montréal, depuis le 12 juin 2018;
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3) Le montant des sommes perçues et remises en taxe d'hébergement par la plate-forme numérique
Airbnb, agissant à titre de mandataire, depuis la signature de l'entente datée du 21 juillet 2017 entre
le ministre des Finances, la ministre du Tourisme et Airbnb Ireland UC, pour chaque trimestre, ie
tout ventilé par région touristique;

4) Le montant totai des paiements trimestriels effectués par Airbnb depuis la signature de l'entente
datée du 21 juillet 2017 entre le ministre des Finances, la ministre du Tourisme et Airbnb ireland
UC;

5) Le nombre d'avis d'infraction émis par période, par arrondissement montréalais, par ville (autres
que Montréal) et/ou par région ainsi que pour l'ensemble du Québec, depuis le 12 juin 2018;

6) Le nombre de visites d'un inspecteur par période, par arrondissement montréalais, par viiie (autres
que Montréal) et/ou par région ainsi que pour l'ensemble du Québec, depuis le 12 juin 2018;

7) Le nombre de transferts d'un dossier au Directeur des poursuites crimineiles et pénales par période,
par arrondissement montréalais, par viiie (autres que Montréal) et/ou par région ainsi que pour
l'ensembie du Québec, depuis le 12 juin 2018;

8) Le nombre d'amendes émises par période, par arrondissement montréaiais, par ville (autres que
Montréal) et/ou par région ainsi que pour l'ensemble du Québec, depuis le 12 juin 2018;

9) Le nombre d'inspecteurs recruté par Revenu Québec chargé de faire appiiquer la Loi.

En réponse aux points 1 et 2 de votre requête, et comme indiqué dans notre décision du 11 janvier 2019,
Revenu Québec ne détient aucun document colligeant les informations demandées.

Au sujet des points 3 et 4 de votre demande, et ce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans notre
décision du 11 janvier 2019, nous ne pouvons vous communiquer ies renseignements requis puisque ceux-
ci sont protégés par le secret fiscal et sont confidentiels au sens de l'article 69 de la LAF. Par ailleurs, la
communication de ces renseignements est également refusée en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'accès,
car leur diffusion pourrait révéler des renseignements de nature confidentielle fournis par la société Airbnb.

Relativement au point 5 de votre requête, nous confirmons qu'aucun constat d'infraction n'a été émis à ce
jour, et ce, bien que la période de sensibilisation soit terminée. Vous trouverez sous la forme d'un tableau
d'une (1) page, les données disponibles à Revenu Québec.

Concernant ie point 6, nous vous rappelons que les données ont été compilées dans le même tableau d'une
(1) page mentionné au paragraphe précédent. Ce tableau ne donne que le nombre d'inspections par région
administrative, car ies données par viiie ou arrondissement montréalais ne sont pas disponibles.

Quant au point 7, nous nous confirmons qu'aucun dossier n'a été ou n'est transféré de Revenu Québec au
Directeur des poursuites crimineiles et pénales.

En ce qui a trait au point 8 de votre demande, nous vous informons qu'aucun constat d'infraction n'a été
émis à ce jour par Revenu Québec dans le secteur de l'hébergement touristique. En effet, comme indiqué
dans notre décision du 11 janvier 2019, le mandat de percevoir les amendes pour l'ensemble des infractions
commises à l'égard d'une loi québécoise est confié au Percepteur des amendes du Bureau des infractions
et amendes du ministère de la Justice. Par conséquent. Revenu Québec ne dispose d'aucun pouvoir en
matière de perception des amendes et la perception des amendes, imposée à la suite d'une condamnation
pour une infraction à une loi, relève du Percepteur des amendes.

Enfin, en réponse au point 9 de votre demande et conformément aux informations données dans notre
décision du 11 janvier 2019, nous vous rappelons qu'une équipe de 25 personnes est assignée aux activités
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de sensibilisation, d'inspection et d'enquête dans le secteur de l'hébergement touristique. Vous trouverez, à
l'adresse Internet suivante, le communiqué de presse diffusé par Revenu Québec à ce sujet:

httDs://www.revenuQuebec.ca/fr/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/154860/2018-06-13/

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions iégisiatives pertinentes concernant les dispositions
sur lesquelles notre refus s'appuie.

Conformément aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous pouvez, en vertu de la section III du chapitre
IV de cette loi (articles 135 et suivants), faire une demande de révision en vous adressant à la Commission
d'accès à l'information dans les trente jours qui suivent la date de la présente. À cet effet, nous joignons à
notre envoi le document intitulé Avis de recours.

Nous vous prions d'accepter. Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Le responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements confidentiels.

M® Normand Boucher, avocat

p.j.



Dispositions législatives pertinentes

Disposition de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par
un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

Disposition de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002)

69. Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel et tout renseignement qu'il contient ne peut être
utilisé ou commrmiqué à moins que cette personne n'y consente ou que cette utilisation ou communication
ne soit effectuée conformément à la présente loi.

Le dossier fiscal d'une personne est constitué des renseignements que le ministre détient à son sujet pour
l'application ou l'exécution d'une loi fiscale.

Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l'application ou l'exécution d'xme
loi fiscale, de même que la décision qui en découle.

Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l'administration, la direction ou la gestion de
l'Agence ou à l'égard d'une infraction visée à l'un des articles 71.3.1 à 71.3.3.



ATÏS DE ÏŒCOEDS

À la smte d'ime décdsiouiendae en Yertii de la Loi sur l'accès ans documents des organismes publics
et sur la protectioli des xenseignements personaels (ELRQ, cbapitre A-2.1) (ci-après désignée la
«•¦Loi suri'accès ») et/ôu. de la Loi sur r administralioii jBscale (RLRQj cli^xtreA-6.002).- - ' '

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INEOKMATION " '

a) Pouvoir
L'article 135 de la Loi sur l'accès prévoit quime personne dont la dednande écrite a été xéfusée 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 rinformation (ci-après désignée la
« CoTTTmissicn ») de réviser cette décision • ' . .

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

L'adresse de la Commission est la suivante : ' . . ¦

QUÉBEC - ¦ MONTRÉAL

525, boulevaxd René-Lévesque Est, bureau 2.36 500, boulevardRené-Lévesque Ouest, bureau 18ROO
Québec (Québec) G1R5S9 " Montréal (Québec) H2Z IW?
Téléphone : 418 528-7741 • Téléphone ; 514 873A196
Numéro sans Rais 1 888 528-7741 Numéro sans Rais : 1 888 528-7741
Télécopieur ; 418-529-3102 Télécopieur : 514 844-6170

b) Motife
Les motifs relatiR à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de ¦ traitement, de la
demande, sur le mode d'accès à un documént ou à un renseignement sur les Rais exigibles ou sur
rapphcation de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, fauches,
brouïllons, notes préparatoires ou auRes documents de même nature qui ne sont pas considérés
coinme des documents d'un organisme pubhc).

c) Délais
. Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission da-ns les Rente (30) jours suivant la
date de la décision ou de l'expiration dn délai accordé au responsable poux répondre à une dema-nrle
_ (axL 135). • • "¦ ¦

La Loi sur l'accès prévoit exphcxtement que la Commission peut, pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art 135).



APPEL DEVAIT lA COUR DTJ OX]ÉBEC

a) Pouvoir
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule guims persoirae directsmeut intéressée peutintejjeter 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
décdsiou finale ne pourra remédier. ¦ ¦ •

t) 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 éfiet précisant les qnestions de droit ou de compétence qui devraient être
esaminées en appel . ¦

L'avis d'appel doit être déposé an greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent
la date de la réception de la décision finale par les partiés.

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 sou dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commissiou transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier coujoint, un exemplaire
de la décision contestée et les pièces de la contestafion. -
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