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

Le 29 mai 2019

V/Réf. ; Nombre de barrages étant la propriété de Revenu Québec
N/Réf. ; 19-046854

Objet : Demande d'accès à des documents

Monsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 14 mai 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 connaître le nomlDre de barrages
pour lesquels Revenu Québec serait propriétaire.

À la suite des recherches effectuées, nous.pouvons vous confirmer que Revenu Québec n'est propriétaire
d'aucun barrage, mais plutôt l'administrateur provisoire en vertu de la Loi sur les biens non réclamés. À ce jour,
Revenu Québec administre vingt (20) barrages qui sont des biens sans maître ou la propriété de sociétés
dissoutes, de successions non réclamées ou encore de personnes inconnues ou introuvables.

Conformément 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.

3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) ' GIX 4A5
Téléphone ; 418 652-5786
Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6525785
Télécopieur : 418 577-5233
www.reuenuquebec,ca

M® Nathalie Lamontagne, avocate, MBA

p.j.



AYIS DE RECOEORS

À A smtS" d. "QHS décision, xsiidiis su vsrtn. ds- Is-Eoi snx l's.ccss snx docnnisnts des corgsnisiiiss piiblics

Su sur la. protectioli des lenseignenietits personnels (RERQ, cliapitie A-2-1) (ci-après désignée la
«¦¦Loi sor 1 accès ») et/on de la Loi sur 1' adrnTni,stca"tion fiscale (KLRQ, cliapxtre A-6-002).^ ¦ '

RÉVISION DEVÀ3NT LA COMMISSION PAC CES À L^ENEQBMATrON ' ' '

a)Poir?'oir

L'article 135 de la Loi snx l'accès pré-voit qnlme persoime dont la demande écrite a été réfusée en "
tout on en partie par le responsatle de l'accès ans docomeirts on de la protection des xenseignements . ' .

personnels peut demander à A Commission d'accès à l'infoimalion (ci-après désignée la
« Conmiission ») de ié"viser cette décdsiciL

La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut esposer "hadèyement les raisons pour
lesqnelles la décision devrait être ré"visée (art 137). • " ¦ . ¦

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

¦ QIJÉBEC ^ ¦ MONTRÉAL

525, "boulevardRené-Lévesqne Est, burean 2.36 . 500, boulevardRené-Lévesqne Onesb bureau 18COQ
Québec (Québec) GIR 5 S9 " Montréal (Québec) B2Z 1W7
Tél^bone : 418 528-7741 " Téléplione : 514 873A196
Numéro sans feis 1 888 528-7741 Numéro sans frais : 1 888 528-7741
Tâécopie"ur ; 4lo^529-3102 Télécopienr; 514 844-6170

b) Motifs
Les moiife relatrfe à la révision pe-ovent porter sur la décision, sur le délai de ¦traitement, de la
demande, sur le mode d'accès à un documén± on à un xenseignement, sur les fiais "exigibles on sur
l'application de l'axtiole 9 (notes personnelles inscrites sur un documen-t; esquisses, ^aiaclies,
broufilons, notes préparatoires ou autres documents de même nafoxe qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme "public).

c) Délais
. Les demandes de révision doivent être adressées à A CommissiorL é^-ns! les "trente (30) jouis suivant A
date de A décision ou de l'expiration dn délai accordé an responsable poux répondre à une

_ (art 135). ¦ . " . ......

La Loi sur lAccès prévoit espHcitemeA que A Commission peut, pour motif raisoimable, relever le
requérant du défeut de respecter le délai de trente (3 0) jours (art 135).



APPEL DWAKT lA COUR DU QUÉBEC

a)Pouvoir ¦ .

.L'article 147 de la Loi snr l'accès stipule (ja^iae persoime dixectemerct intéressée peut inteaj eter appel
sur "toute question de droit ou de conçjétence,- deTant le juge de la Cour du Québec, de la décision
finale de la ConrnrLSsion, y corrgms "une ordornaance de la Commission rendue an. terme d''ane

enquête, ou, sur permission d'"on juge, de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la
décision finale ne po-orra remédier.

L) Délais et frais ' ¦
L'ardcle 149 de la Loi sur l'accès stipule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour dn
Québec d'un a"vis à cet effet précisant les questions de droit ou de corrpétence qui devraient être
examinées en appel • i

L'avis d'appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suxvent
la date de la réceptiou 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 ans parties et à la
Commission dans le dis (10) jours, de son dépôt an greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire delà Commission transmet au greffe, po"ar tenir lieu de dossier conjoint, "un exemplaire
de la décision con"testé6 et les pièces de la contestation. ¦
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