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

Le 20 juin 2019

V/Réf. : Documents de la Direction des oppositions, les documents en lien avec l'établissement de
cotisations et les politiques sur la Charte des droits des contribuables et des mandataires

N/Réf. ; 19-046767

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 8 mai 2019 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 »].

Plus particulièrement, nous comprenons de votre demande que vous désirez obtenir les documents
mentionnés ci-dessous :

1) Guide, manuel, politique, directive en vigueur à l'attention des agents d'opposition en"lien
avec la gestion d'un dossier d'opposition, la préparation d'un mémoire ou d'un rapport de
vérification ainsi que la gestion des inventaires en opposition;

2) Directive ou politique à jour en lien avec les demandes de prorogation de délai présentées
dans les dossiers;

3) Manuel, directive, politique en vigueur, liste de contrôle en lien avec l'établissement de
cotisations par mouvement de trésorerie ou indice de richesse;

4) Manuel, directive, politique en vigueur, liste de contrôle en lien avec l'établissement de
cotisations par avoir net;

5) Manuel, directive, politique en vigueur en lien avec l'établissement de cotisations dans le
domaine de la restauration, incluant, le cas échéant, une liste de contrôle applicable;

6) Directive, politique ou documentation en lien avec l'application par Revenu Québec de la
Charte des droits des contribuables et des mandataires à la Direction principale des

...2

3800, aie de Mariy, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone : 418 652-5786
Sans frais ; 1 888 830-7747, poste 6525786
Télécopieur : 418 577-5233
vww.revenuqu6bec.ca



2

oppositions, à la Direction générale des particuliers, à la Direction générale des entreprises
ainsi qu'à la Direction générale du recouvrement

Concernant le point 1 de votre demande, nous avons obtenu les documents accessibles, lesquels
représentent soixante-quatre (64) pages et s'ajoutent à ceux qui vous ont déjà été fournis dans une
demande antérieure portant le numéro de référence 18-041211.

En réponse au point 2 de votre demande, nous avons repéré des documents représentant seize
(16) pages. Il est à noter que des renseignements ont été masqués à ces documents puisque ceux-
ci consistent en :

> Des renseignements sur la TPS, dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice
à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement
(art. 19 de la Loi sur faccès);

> Des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de ceiuser une perte
à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne (art. 22 de la Loi sur
l'accès);

> Des renseignements faisant partie du dossier fiscal d'une personne, lequel est confidentiel
et tout renseignement qu'il contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette
personne n'y consente (art. 69 LAF).

Au sujet des points 3, 4 de votre demande, nous avons obtenu les documents qui vous sont
accessibles lesquels totalisent cent soixante-dix (170) pages. Il est à noter que des renseignements
sont masqués et que cinquante-trois (53) pages sont refusées puisque leur divulgation risquerait
vraisemblablement de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre
personne en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès. Par ailleurs, prendre note que les pages
blanches avec aucun contenu numérotées 4,6,8,12,20,22,26,50,84,86,90,92,130,140,166,
provenant du document intitulé Mouvements de trésorerie, ont été retirées.

Quant au point 5 de votre demande, nous vous refusons l'accès à un document de cent vingt (120)
pages, conformément aux articles 19,22,28 de la Loi sur l'accès, pour les raisons suivantes:

> Des renseignements sur la TPS, dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice
à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement
(art. 19);

> Des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer une perte
à l'organisme ou de procurer un avantage à une autre personne (article 22);

> Des renseignements dont la divulgation est susceptible de révéler un programme ou un
plan destiné à prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois (article 28).

En ce qui a trait au point 6 de votre demande, nous avons obtenu des documents totalisant trente
(30) pages.

Vous trouverez ci-joint le document Intitulé Dispositions légisiatives pertinentes concernant les
dispositions sur lesquelles s'appuie notre refus.
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Conformémert aux articles 51 et 101 de la Loi sur l'accès, vous pouvez, en vertu de la section 111
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.

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

M® Nathalie Lamontagne, avocate, MBA^

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 gouvemement du
Québec et un autre gouvemement ou une organisation internationale.

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

n peut également refuser de communiquer rm 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 inôactions amt 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 im organisme exerçant des
fonctions juridictionneUes;

2° d'entraver une enquête avenir, 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 infiractions aux lois;

4° de mettre en péril la sécurité d'une personne;

5° de causer rm 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 im corps de police ayant
compétence hors du Québec;

8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou
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9° de porter atteinte an droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause.

n en est de même pour un organisme public, que le gouvemement 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 infections aux lois, susceptibles d'être
commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'adrnrnistration
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

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 corrimuniqué 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'apphcation ou l'exécution d'une loi fiscale.

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



A"VK DE PECOURS

A la. stnte- d'tin.e decisicniisiKiniS eai'yerfiL d&la-Loi snr l'accès docmneaits des ctrganisirLes publics

et sur la protecdou des renseignements peisoimels (PERQ, ciapitre A-2-1) (ci-après désirée la
sur l'accès >>) edèu delaixnsmr âdinirnstratioiifiscale (KLRQ, chapitre A-d.OCG).- - ' '

RÉVISION BEYÀjNT LA CQMM3SSIO?irD^ACCËS ÀL'E^ORlvrATrOT'r • ' ' . '

a.)EoxrToir " • ' . _ -

L'axticle 135 de A Eoi sur l'aoc^ prévoit qu'une persomae dont A dernande écrits a été réfosee en."
toA ou en partie par le responsable de l'accès ans: docu rnents ou de A protectiaa des renseiguenients . ' -

persoiméls peut demander à A Commissïan d'accès à Enfoimaiiau (A-après désiguée A
« CoTmrfiisAcn ») de révisêr cette décisiarL

La demande de révision doit être feite par écrit et elle peA e^oser bnèvemeA les raisons pour
lesquelles A décision devrait être révisée (art. 137). ¦ ' ' ' ¦

L'a&esse de AComardsàonest la survante : ' ,. - ¦

• QUÉBEC - ' MONTRÉAL
525,doiievardRené-LévesqueEst, 'burean2Bd . 500,boAe-^dBjsné-Lévesque Oues^bureau 181200
Québec (Québec) G1A5S9 " Montréal (Québec)- H2Z 1W7
Tél^lione : 418-528-7741 " TéIépL.oue : 514 873A196
NumAo sans fiais : 1 888 528-7741 NumAo sans finis : 1 888 528-7741
TÂAopienr ; 4lo-529-3102 . TAécopieur : 514 844-6170

¦ b) Motifs
Les motife reAtîts à la ré"visiou péuveA poAer sur-A décision, snr le dAai de-ixartenient.de A
demande, sur le mode d'accès à un. documAit oii à un lensAguement, sur les fiais ¦esigïbles ou sur
l'appUcadon de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur uu document, esquisses, Aauclies, . ¦
brouillons, uAes préparatoires ou antres documents de même nature çpi ne soA pas considAA
comme des documente d'un organisme puiliG).

c) DéAis -f - ¦ •. ¦ -

. Les demandes de révision doiveA être adressées à A Commissioii dans les treAe (3 0) jours suivaA A
dAe de A décisiou ou de l'expirafion du délai accordé au responsable pour r^ioudre! à une demande
_ (art 135). ¦

La Loi sur T accès prévoit espKcrtemAit que A CornTnAâori peut, pour motif xaisonnaid^ relever le
requéraA du défaA de respecter le délai de treAe (30) jours (art 135). , - _ .



¦APPEL DWAINT XA COURDU QUEBEC

a.)PoxiYoîr - .
¦L'ariicle 147 (3s la Loi snr T ascès stçnle (jiftnie peisame (iïrecteniéiit îniÉressée peut interj et^ appel
snr tonts (jaestiaii de droit on de coirpéteac^- devant le juge de la Cour (3ii Québec, de la dedsioii .
finale de la (Ccmrraîssmn, y corrpnds uxiè (ordonnsncs de la Coriurnasioii rendue an tenus d'une
enquête, cm, sur permissîoû. d'un juge de cette Cour, d'une décision mtedocatoire à laquelle la
(iécdsionfiEnslenepouiraieHiédisr.

ÎjjPéLaàs ei - 7 . ¦ ' ' . ' .

L'article 149 de la Loi sur l'accès s%)ule que l'Opel est fonné par le d^&t aiçsrès de la Cotrr dn
Québec d'un avis à cet effet précisant les questions de idroit on de ccnxpétence qra (ieviaient être
X l'n 111orr appd . ' f

L'ands d'appel doit être déposé'an greffe de la Cour dn Québec dans les trènte (30) jours (jni suivenî
la date de la réception de la décision finale par les pardés-

c) Procédure . ' ' ¦

Selcm l'article 151 de la Loi sur l'accès, l'avis d'appel doit être "sigrnfié ans parties et à la
Coxomisàon dgmg le dis: (10) jours, de son d^ôt an greffe de la Cour dn Québec.

Le secrétaîxe de la Cj-n-m-m Fiéi rm -hem!?mgt sn greffe, pour ternx lieu de dossier coigoint, un enercplsire

(3e la décisian contestée et les pièces (le la contestafion. •
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