
Direction centrale de l'accès à l'information et de
ia protection des renseignements confidentieis

Le 11 avril 2019

V/Réf. : Sommes des cotisations émises, dossiers ouverts à la Direction du contentieux civil et fiscal
de Revenu Québec, politique de règlement des différends et autres demandes

N/Réf. : 19-045383

Objet : Demande d'accès à des documents

Madame,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 1®|^ février 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 »].

Plus particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir les
renseignements suivants :

1) Pour chacune des 5 dernières années:

> Les sommes totales émises à titre de projet de cotisation aux particuliers;
> Les sommes totales émises à titre de projet de cotisation aux entreprises;
> Les sommes totales émises à titre de cotisation aux particuliers;
> Les sommes totales émises à titre de cotisation aux entreprises;
> Le pourcentage moyen de réduction suite au résultat d'une opposition, d'un

règlement hors cour ou d'un jugement (particulier);
> Le pourcentage moyen de réduction suite au résultat d'une opposition, d'un

règlement hors cour ou d'un jugement (entreprise).
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2) Pour chacune des 5 dernières années :

> Le nombre d'années moyen des dossiers restant ouverts à la Direction du
contentieux civil et fiscal (DCCF);

> Le nombre de dossiers attribués par avocat œuvrant à la DCCF;
> Le nombre de CRA autorisées par le contentieux de Revenu Québec;
> Le nombre de désistements logés à la Cour dans des dossiers pour lesquels les

montants cotisés sont modifiés conséquemment à la conclusion d'un règlement
hors cour.

3) La politique de Revenu Québec quant à l'utilisation des modes altematifs de règlement des
différends;

4) La politique de Revenu Québec quant à l'application du document « STRATÉGIE
MINISTÉRIELLE de promotion et de développement des modes de prévention et de
règlement des différends en matière civile et commerciale 2018-2021 » émis le
22 août 2018 par le ministère de la Justice;

5) Pour chacune des 6 dernières années, les avis administratifs demandés à la Commission
d'accès à l'information (CAI) par Revenu Québec, ainsi que les réponses données par la
CAI;

6) La liste des ministères qui ont conclu des ententes interministérielles d'échanges
d'information avec Revenu Québec;

7) Pour les 3 dernières années, obtenir les critères de performance ou objectifs de rendement
que les employés de Revenu Québec doivent atteindre.

À la suite des recherches effectuées, nous avons obtenu, pour le point 1 de votre demande,
certaines informations, lesquelles ont été colligées dans deux tableaux représentant deux (2)
pages. Toutefois, nous n'avons retracé aucune information, relative aux sommes totales émises à
titre de projet de cotisation, concernant les particuliers et les entreprises ainsi que le pourcentage
moyen de réduction consécutif à une décision rendue dans le cadre d'un avis d'opposition. À l'égard
précisément de cet élément, nous ne pouvons pas acquiescer à cette partie de la demande
puisqu'en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'accès et de la jurisprudence en découlant, l'organisation
n'a pas à confectionner de nouveaux documents pour répondre à la demande soumise. En effet, le
droit d'accès conféré par la Loi sur l'accès ne porte que sur des documents dont la communication
ne requiert ni calcul et ni comparaison de renseignements.

Quant au point 2 de votre demande, nous vous informons que nous ne détenons aucun document
précisant le délai moyen applicable aux dossiers ouverts au contentieux civil et fiscal de Revenu
Québec, ni le nombre de conférences de règlement à l'amiable autorisées. Par conséquent, en
s'appuyant sur l'article 15 de la Loi sur l'accès, nous ne pouvons pas répondre à cette requête. Par
ailleurs, nous vous confirmons qu'en date du mars 31 mars 2019,4415 dossiers ont été traités par
60 avocats de la Direction du contentieux civil et fiscal, ce qui représente environ 74 dossiers par
avocat. Enfin, en ce qui concerne le nombre de désistements déposés à la Cour en lien avec les
dossiers visés par votre demande, nous avons obtenu les informations pertinentes qui sont
disponibles à l'adresse Internet suivante;

https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/statistiques/les-dossiers-fermes-ayant-fait-lobjet-
dun-appel-de-cotisation/
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En réponse au point 3 de votre demande, nous portons à votre attention que le 6 octobre 2016,
lors du dévoilement public de la Charte des droits des contribuables et des mandataires, le ministre
des Finances a annoncé la mise en place du Bureau de la protection des droits de la clientèle dont
le mandat est d'exercer un rôle de premier plan au sein de Revenu Québec en matière de respect
des droits et de résolution des différends. Les services offerts par cette instance mettent l'accent
sur les modes altematifs de règlement des différends en adéquation avec les approches novatrices
prônées par les principaux acteurs intervenant au sein de la communauté juridique. Par ailleurs, le
rapport annuel du Bureau de la protection des droits de la clientèle prévoit, à la page 17, qu'il peut
notamment intervenir à titre de médiateur. Vous pouvez consulter le document à l'adresse Internet
suivante :

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/adm/ADM-601%282018-06%29.pdf

En ce qui a trait au point 4 de votre demande, nous vous mentionnons que l'engagement formulé
à la stratégie ministérielle, concernant l'adoption d'une Politique sur la prévention et le règlement
des différends dans l'Administration gouvernementale, relève du ministère de la Justice. Il s'agit
d'ailleurs d'un indicateur prévu à son plan stratégique. De plus, à l'adresse Internet suivante, le
ministère de la Justice indique que le traitement des plaintes fait partie des modes de prévention et
de règlement des différends :

https;//www.justice.gouv.qc.ca/vos-differends/modes-de-prevention-et-de-reglement-des-
differends-prd/le-traitement-de-plaintes/

Par conséquent, Revenu Québec considère donc qu'il répond aux objectifs de la politique adoptée
par le ministère de la Justice, en incitant la clientèle à se prévaloir des services offerts par le Bureau
de la protection des droits de la clientèle lorsque celle-ci est insatisfaite d'un service reçu, qu'elle
croit que l'un de ses droits n'a pas été respecté ou qu'elle est en désaccord avec une décision.

Pour ce qui est du point 5 de votre demande, vous nous avez indiqué, lors d'une conversation
téléphonique, que vous désiriez les avjs demandés par Revenu Québec auprès de la CAI durant
les 6 dernières années. Ces avis sont publiés sur le site Internet de Revenu Québec, en lien avec
les documents à l'égard desquels ils ont été rendus. Nous vous invitons à les consulter sur le site
de Revenu Québec en recherchant les termes suivants :

> Rapport annuel sur les sondages;
> Rapport d'activité résultant de la comparaison, du couplage ou de l'appariement des

fichiers de renseignements Inscrits au plan d'utilisation;
> Plan d'utilisation des fichiers de renseignements des organismes publics;
> Plan triennal des sondages.

Pour ce qui est du point 6 de votre demande, vous trouverez ci-joint la liste des ministères qui ont
conclu des ententes interministérielles relatives à l'échange de renseignements avec Revenu
Québec, laquelle correspond à deux (2) pages.

Enfin, pour le point 7 de votre demande, nous avons obtenu des documents totalisant quarante
(40) pages. Veuillez prendre note que les documents transmis concernant les attentes des agents
d'opposition, des avocats et des notaires correspondent à ceux disponibles depuis 2016. De plus,
l'attente commune formulée à tous les avocats du contentieux civil et fiscal de Revenu Québec
consiste, pour leur part, à assumer la responsabilité et à assurer le suivi d'environ 100 dossiers
litigieux en matière fiscale, en responsabilité civile et en droit administratif ainsi que le traitement
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de d'autres dossiers découlant de mandats connexes que peuvent leur confier les gestionnaires de
la Direction du contentieux civil et fiscal.

Vous trouverez cl-joint le document Intitulé Disposition législative pertinente concernant la
disposition sur laquelle 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 envol 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.



Disposition législative pertinente

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

15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni
comparaison de renseignements.



ATÏS DE ÏŒCODIIS

A la suite d'une décision xendne en -vertu de la Loi sui ï accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (KLRQ, cbapitre A-2.1) (ci-après désignée la
«¦¦Loi sur l'accès ») et/on de la Loi sur L adrninistration fiscale (KLRQ^ chapitre A-6.002).- ¦ ' '

E3ÉVISION DEVÀm' LA COMMISSION D'ACCÈS À L'I>DFORMATION

a) PonyoîT . \
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 a-ux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information (ci-après désignée la
« CoTTiTTiisâon ») de ré-yiseï cette décision ' . .

La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons poux
lesquelles la décision devrait être ré-yisée (art 137).

L'adresse de la Commission est la suivante ;

QUÉBEC - ' MONTRÉAL

525, boulevaxd René-Lévesque Est, bureau 2.36 500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18fiOO
Québec (Québec) G1R5S9 " Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 418 528-7741 ' Téléphone : 514 873-4196
Naméro sans fiais ; 1 888 528-7741 Numéro sans fiais : 1 888 528-7741
Tâ.écopieur ; 41o-529-3102 Télécopieur: 514 844-6170

b) Motife
Les motifs relatife 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 fiais 'exigibles ou sur
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur 'on docoment, esquisses, ébauches,
hrouillons, notes préparatoires on autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme'public).

c) Délais
. Les demandes de lé'vision doivent être adressées à la Commissioii dans les trente (3 0) j ours suivant la
date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour r^ondxe à 'une demande
_ (art 135). ¦ ¦

La Loi sm l'accès prévoit exphcitement que la Commission peut^ pontr motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai de trente (3 0) jonirs (art 135).



APPEL DEVANT lA CQURDTJ QTJÉBEC

a) Pouvoir .
.L'article 147 de la Loi sur l'accès stipuLe cjaime personne directement intéressée peut integeter appel
sot tonte question, de droit ou de conçjétence, deYant le juge de la Cour du Québec, de la décdsiorL
finale de la Commission, y comptis une ordonnance de la Commission rendue aû 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.

t») Pelais et jErais '
L'article 149 de la Loi sur l'accès stpule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d'un avis à cet éfiet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être
esaminées 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 paiiiés.

c) Procédure
Selon l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'avis d'appel doit être 'signifié ans parties et à la
Commission dans le dix (10) jours, de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Corumissiou transmet an greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire
de la décision contestée et les pièces de la contestaiioiL ¦
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