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

Le 4 septembre 2019

V/Réf. : Résultats obtenus à la suite des inspections des établissements d'hébergement touristique
N/Réf. : 18-044846-003

Objet : Demande d'accès à des documents

Madame,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 11 juillet 2019 conformément 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 »].

Nous notons toutefois que le contenu de votre demande d'accès est semblable en partie à celles que vous
avez déposées les 12 décembre 2018 et 15 mars 2019, portant les numéros 18-044846-001 et 18-044846-
002, et pour lesquelles des décisions ont été produites les 11 janvier 2019 et 8 avril 2019. Nous déduisons
donc que votre nouvelle demande d'accès vise à vérifier, notamment, si de nouvelles informations sont
accessibles depuis les dates de vos anciennes requêtes.

Plus particulièrement, vous désirez obtenir les informations suivantes :

1) Tout document faisant état des directives associées au travail d'inspection applicable aux
établissements d'hébergement touristique depuis le transfert des inspecteurs du ministère du
Tourisme à l'Agence du revenu du Québec;

2) Le nombre de dénonciations et celles traitées par les inspecteurs par unité géographique la plus
petite possible, depuis le début de la compilation ou depuis le 31 mars 2018;

3) Le nombre de visites total d'un inspecteur par période, par arrondissement montréalais, par ville
(autres que Montréal) et/ou par région, depuis le 12 juin 2018, ainsi que les informations écrites ou
verbales qui seraient transmises lors des visites;

4) Le nombre d'avertissements total émis par période, par arrondissement montréalais, par ville et/ou
par région depuis le 12 juin 2018, ainsi que les informations écrites ou verbales qui seraient
transmises lors des visites;
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5) Le nombre de visites avec avertissements émis ayant fait l'objet d'un suivi, les mesures prises par
période, par arrondissement montréalais, depuis le 12 juin 2018;

6) Le nombre de visites total avec avertissement émis par période, par arrondissement montréalais,
par ville (autres que Montréal) et/ou par région, depuis le 12 juin 2018, ainsi que les informations
écrites ou verbales qui seraient transmises lors des visites;

7) Le nombre total d'infractions confié au percepteur des amendes du Bureau des infractions et
amendes du ministère de la Justice, par période, par arrondissement montréalais, par ville (autres
que Montréal) et/ou par région, depuis le 12 juin 2018;

8) Le nombre d'inspecteurs à l'embauche de Revenu Québec chargé de faire appliquer la Loi en date
du 11 juillet 2019, ainsi que le nombre d'embauchés supplémentaires prévues dans les prochains
mois;

9) Le budget total dépensé par Revenu Québec pour la sensibilisation du public à la réglementation
entourant les résidences de tourisme par année fiscale, depuis l'exercice financier 2015-2016,
ventilé par poste de dépenses;

10) Le budget accordé en 2019-2020 pour la mise en œuvre du nouveau règlement lié à la Loi sur les
établissements d'hébergement touristique qui entrera en vigueur à l'automne;

11) Le budget accordé en 2019-2020 pour la sensibilisation du public au nouveau règlement lié à la Loi
sur les établissements d'hébergement touristique qui entrera en vigueur à l'automne;

12) Le plan média de la campagne de sensibilisation prévue comprenant les dates de diffusion et la
durée de la campagne;

13) Le contenu des ententes, l'état d'avancement des travaux, incluant la date et signature, entre
Revenu Québec et les sociétés HomeAway UK LTD, HomeAway.com Inc, Airbnb, Flipkey ainsi
que toute autre plateforme de location en ligne en tant que fournisseurs hors Québec inscrits au
fichier de la TVQ. Dans le cas où une entente aurait été prise, vous désirez obtenir le contenu
exact de l'entente.

En réponse au point 1 de votre requête, il est à noter que nous ne pouvons vous communiquer l'information
demandée, car celle-ci est protégée en vertu de l'article 28 alinéa 3 de la Loi sur l'accès. En effet, cette
information n'est pas accessible puisque sa divulgation serait susceptible de révéler une méthode d'enquête,
un programme ou un plan d'action destiné à. prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux
lois.

Au sujet des points 2 à 7 de votre demande, vous trouverez ci-joint des tableaux totalisant (2) pages, pour
lesquels nous avons consigné les données disponibles à Revenu Québec. Ces tableaux ne donnent que
l'information par région administrative, car les données par ville ou arrondissement montréalais ne sont pas
disponibles. De plus, il est à signaler qu'une inspection non conforme peut donner lieu à plusieurs
avertissements, rapports d'infraction ou constats d'infraction et que jusqu'au 28 février 2019, les inspections
non conformes ont fait l'objet uniquement d'avertissements. Les premiers rapports d'infraction ont été
produits à partir du mois de mars 2019. Par ailleurs, une reddition de comptes mensuelle a été produite, de
juillet 2018 à mars 2019, présentant des résultats cumulatifs. Depuis le 1®''avril 2019, la reddition de comptes
est effectuée trimestriellement. Nous portons à votre attention que plusieurs annotations sont disponibles au
bas desdits tableaux.

En outre, veuillez cependant noter que nous ne pouvons vous communiquer les informations écrites ou
verbales qui seraient transmises lors des visites des inspecteurs puisque ces renseignements portent sur
des éléments qui, s'ils sont dévoilés, pourraient aisément permettre de contoumer ou autrement se prémunir
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contre les mesures d'inspection mise en place, le tout selon l'article 28 alinéa 3 de la Loi sur l'accès, à savoir
que la communication de ces éléments va avoir pour effet immédiat de révéler une méthode d'enquête, un
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois. Par ailleurs,
nous ne pouvons vous communiquer les Informations relatives aux dénonciations traitées par les
inspecteurs, et ce, en vertu du même article mentionné précédemment.

Relativement au point 8 de votre requête, nous vous informons que nous ne pouvons vous communiquer
les renseignements demandés, car ceux-ci sont protégés en vertu de l'article 28 alinéa 3 de la Loi sur l'accès,
puisque sa divulgation serait susceptible de révéler une méthode d'enquête, un programme ou un plan
d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois.

Concemant les points 9 à 11, prendre note que nous ne détenons aucune information à ce sujet.

Quant au point 12 de votre demande, nous avons retracé un document représentant (4) pages, accessibles
en totalité. Il est à noter qu'un document de treize (13) pages vous est refusé puisqu'un organisme public
peut refuser de communiquer un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la
conclusion d'un contrat en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès.

En ce qui a trait au point 13 de votre demande, il n'existe aucune entente spécifique entre les foumisseurs
HomeAway UK LTD et HomeAway.com. Prendre note qu'il n'y a aucune entente entre Airbnb et Revenu
Québec à l'égard de l'inscription au fichier de la TVQ, mais que les négociations se poursuivent entre les
parties. De plus, en ce qui concerne les discussions avec la société Flipkey, nous ne détenons aucune
information à ce sujet. Par ailleurs, relativement aux autres plateformes de location en ligne, nous portons à
votre attention la possibilité de consulter la liste des fournisseurs hors Québec inscrits au fichier de la TVQ
à l'adresse Internet suivante:

https://www.revenuauebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tva/situations-Darticulieres-liees-a-la-tpstvh-et-
a-la-tva/fournisseurs-hors-quebec/liste-des-fournisseurs-hors-guebec-inscrits-au-fichier-de-ia-tvq/

Vous trouverez ci-joint le document intitulé Dispositions législatives 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, D.D.N., M.A.

p.j.



Dispositions législatives pertinentes

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

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

11 peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi
refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire
de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de
dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion
de fonds

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un
renseignement contenu dans un document qu'il détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de
prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa
divulgation serait susceptible:
1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des
fonctions juridictionnelles;
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan
d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois;
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;
5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet;
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée
d'assurer l'observation de la loi;
7° de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors
du Québec;
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
9° de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.
11 en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement
conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu
par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de
prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au
sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par
ceux de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets
mentionnés aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa.



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
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36
Québec (Québec) G1R5S9
Téléphone : 418 528-7741
Numéro sans frais ; 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102

MONTRÉAL
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 inteijeter appel
sur toute question de droit ou de compétenee, devant le juge de la Cour du Québee, de la déeision
finale de la Commission, y eompris 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
Québee 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 eonjoint, un exemplaire
de la déeision contestée et les pièees de la contestation.
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