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

Le 8 mai 2019

V/Réf : Modalités spécifiques découlant de l'entente modifiant l'Entente concernant l'échange de
renseignements en matière d'impôts et autres droits intervenue entre le ministre du Revenu
du Québec et l'Agence du revenu du Canada

N/Réf. : 19-046384

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 9 avril 2019 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 comprenons de celle-ci que vous désirez obtenir communication des nouvelles modalités
spécifiques découlant des modifications apportées, en 2018, à l'Entente concernant l'échange de
renseignements en matière d'impôts et autres droits intervenue entre le ministre du Revenu du
Québec et l'Agence du revenu du Canada. Ces nouveaux types de renseignements concemeraient
plus spécifiquement la lutte contre les planifications fiscales agressives et l'évitement fiscal
international.

Suite aux recherches effectuées, nous avons obtenu l'entente de modification pertinente que vous
trouverez jointe à la présente demande. Les modalités spécifiques demandées, lesquelles se
retrouvent dans les annexes de cette entente, sont notamment les suivantes :

> La fréquence à laquelle les renseignements sont transmis à Revenu Québec;
> Le canal sécurisé à utiliser pour la communication des renseignements;
> Les agents de liaison désignés à recevoir les renseignements;
> La protection des renseignements;
> La conservation des renseignements;
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> La destruction des renseignements.

Il est à noter que certains renseignements apparaissant à cette entente modificative sont masqués
pour les raisons suivantes :

> Leur divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre
le gouvemement du Québec et un autre gouvernement (article 19 de la Loi sur l'accès);

> leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte à ou de procurer un
avantage à une autre personne (article 22 de la Loi sur l'accès).

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, Monsieur, 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

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

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du
Québec et xm autre gouvernement ou une organisation internationale.

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

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou im renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'im 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 xm projet
d'emprxmt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprxmt,
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.



AVIS DE KECOEES

À la suite d'une décisionlendne en Terta de la Loi sur l'accès arrs- documerds des oigaxôsmes publics
et sur la protection des ignseignements personnels (EliRQ, ciiapitre A-2.1) (ci-après désignée la
AlLoisorraccèsi)) et/bndeAInisurPàdiriîinstraiionfiscale (EŒiRQ, ch^icÈreA--6.002).- ¦ ' '

ESYLSION DEjVÀJ?! LA COMMISSION D'ACCÈS À LIlSEOBMATrOlsr ' " "

a)PoTr?'oir " ' . _ .

L'article 135 de la Loi sur l'accès prévoit quhme personne dont la deinande édite a été léftisée en '
tout ou en i^rtie par le re^onsable de l'accès aux docttraeiris on de la protection des renseignemenis
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'ïnfainiaiion (ci-après désignée la
«: Coronnssion ») de réviser cette décMon • " . ,

La demande de révision doit être laite par écrit et elle pen± esposer brièvenient les raisnn.c pour
lesqnelles la décision devrait être révisée (art 137).

L'adresse de la Connnission est la suivanie ; ' ¦

¦ QUÉBEC - ' MONTRÉAL ' ' ' '

525^ Loulevaxdllené-LévesqneEst, burean2.36 500, bouleiArdR.eaé-Lévesqus Ouest, bureau 181200
Québec (Québec) GlR 5 S9 " Montréal (Québec)-H2Z 1"W7
Tél^one : 418 528-7741 " Téléplione : 514 873-4196
Numéro sans fiais 1 888 528-7741 Numéro sans fiais ; 1 888 528-7741
Tâécopie-ur ; 41o-529-3102 Télécopieur : 514 844-6170

b)Mo-iâfe
Les motife relaiife à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de-traitemeut. de la
demande, sur le mode d'accès à un documènt ou à un renseignement, sur les fiais 'exigibles on sur
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ^ancLes,
brouîlloiis, notes px^aratoires ou. autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme piiblic).

c) Délais ^ . •
; Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission, dans les ¦tresute (3 0) j ours suivaiit la
date de la décision ou de l'expiraiion du délai accordé au responsable pour x%)ondre à une demande
_ (art 135). ¦ . ' . - •

La Loi sur V accès prévoit esplicitement qne la Conrmission perd; pour motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter le délai detrente (30) jours (art 135). - .



APPEL DEVANT lA COURPU QUÉBEC

a.)Pouvoir • .
.L'article 147 de E Loi sur l'accès st^ule quAne persoime feectEméni intéressée peut integet^
sur toute question de droit ou de coinpéteuce,- devant le juge de E Cour du Québec, de E deEsion ,
jBnale de E Corrmiîsâoii, y ccarpsis uuê oidoTTngro.cs de E Cornrmsâon rendue aP. terme d une
enquête, ou, sur pennissiorL d'un juge ^ de cette Cour, d'une décision rniEriocutoïre à Equelle E
dédEonficEle nepoxnia remuer.

"b) Eélaïs et jErais ' • 7 . • ' " -

L'article 149 de E Loi sur l'accès stipnle que l'^ipel est formé par le d^ôt auprès de la Cour du
Québec d'un avis à cet èfîet précisani les questions de droit ou de corrçétence qui devraieni etre
examinées en sppel

L'avis d'appel doit être déposé sn greffe de E Cour du Québec dans les trente (30) jours qtû snrvent
E date de E léceptian ds la décision, finale par les pardés.

c) Procédirre . ' ' ''Selcoa l'article 151 de E Loi" sur l'accès, l'avis d'appel doit être ¦signifi.é ans parties et à la

Comrmsâon d?rns le dis (10) jours, de son dépôt an greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de E Commission transmet au greffe, pour tenir Heu de dossier conjomt, un exeirplaire
de E décision contestés et les pièces de E contestaHou ¦
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