
Direcfion csntrale de l'accès à rmforniaBon S de
[a prctecSon des renseignements coniidenlîels

Le 14 février2020

V/Réf. : Document anonyme décrivant les faits reprochés aux employés sanctionnés en 2017-2018 et
2018-2019

N/Réf.; 19-049711-001

Objet : Complément d'information à une demande d'accès à des documents

Madame,

La présente vise à donner suite à votre demande de précision, reçue par coum'el le 28 janvier demier,
concernant une décision que nous avons produite le 24 janvier 2020 dans le cadre d'une demande
d'accès soumise à notre attention. À cette décision initiale était joint un sommaire des faits reprochés
aux employés sanctionnés en vertu d'un manquement à la règle sur la discrétion et la confidentiaTité, et.
ce, pour 61 dossiers en 2017-2018 et 55 dossiers en 2018-2019. Cette requête initiale avait été trcCtée
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 comprenons néanmoins, suite aux précisions que vous avez subséquemment apportées, que
vous désirez plutôt obtenir une extraction des documents contenant la description détaillée des faits
reprochés, pour chacun des dossiers d'employés visés, ou tout autre document pouvant contenir les
informations sollicitées. Il va de soi que l'information recherchée devrait être anonymisée.

En réponse à votre demande de précision, nous vous infomnons que nous ne pouvons y donner une
suite favorable. En effet, notre organisation ne possède pas les documents demandés, mais seulement
une multitude de renseignemenfe pertinents reliés à votre demande et répartis dans plusieurs
documents ou dossiers. De sorte, pour satisfmre à votre demande telle que formulée, l'organisme
devrait ainsi comparer ces documents et produire un nouveau document qui, au départ, n'existe pas.
Ainsi, en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'accès et d'une jurispmdence constante de la Commission
d'accès à Finformation en lien avec cet article, l'organisation n'a pas à confectionner de nouveaux
documents pour répondre à votre demande. Gomme indiqué à cet article, le droit d'accès conféré par
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la Loi sur faccès ne porte que sur des documents dont" la communicafion ne requiert aucune
comparaison de renseignements.

De plus, dans l'hypothèse où Torganisation serait en mesure cfélaborer les documente ejdgés, les
infonnafions.collîgées concerneront essentiellement des personnes physiques. Or, si ces infomiations
sont communiquées comme demandé, celles-ci feront alors l'ofaiet d'une diffusion publique. Par
conséquent, en raison des éléments descripfifs contenus dans chacun des dossiers des employés
concernés, la publication de renseignements anonymisés est vraisembtolement suscephlite de
permettre l'identffication, si ce n'est qu'à finteme du moins, des personnes physiques concernées, ce
qui est interdit au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès.

Nous vous confirmons, donc par la présente que les seuls documents produits seront ceux déjà
transmis, en lien avec notre décision rendue le 24 janvier 2020, lesquels feront l'objet, avec le présent
complément d'information, d'une diffusion sur le site internet de Revenu Québec.

Vous trouverez d-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 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 rinformation 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.
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Direction centrale de l'accès à l'information et de
la protection des renseignements confidentiels

Le 24 janvier 2020

V/Réf. : Document anonyme décrivant les faits reprochés aux employés sanctionnés en 2017-2018 et
2018-2019

N/Réf. : 19-049711-001

Objet : Demande d'accès à des documents

Madame,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 16 décembre 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 dossiers
anonymisés, ou tout autre document anonymisé, pour les exercices financiers 2017-2018 et 2018-2019,
décrivant les faits reprochés aux employés sanctionnés en vertu d'un manquement à la règle sur la
discrétion et la confidentialité. Ces documents doivent contenir la description des faits reprochés dans
61 dossiers en 2017-2018 et dans 55 dossiers en 2018-2019, tel qu'indiqué dans un document diffusé
sur le site Intemet de Revenu Québec,

Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande, nous avons obtenu
un document représentant une (1) page.

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.
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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.

3800, tue de Mariy, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X4A5
Téléphone: 418 652-5786
Sans fiais : 1 888 830-7747, poste 6525786
Télécopieur : 418 577-5233
www.revenuquebec.ca
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Dispositions légisuttves pertinentes

Dispositions 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 communlcaBon ne requiert ni calcul, ni comparaison
de renseignements.

53. Les: renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants :

1 ° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le
consentement peut également être donné par le titulaire de.l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans fexerdce d'une fonction juridictionnelie; ils
demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent
de l'identifier.



AVISDEEECOIGRS

À la suite'd'me décision rendue enYertude laLoisur l'accès ans do'cunients des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (^LRQ^ chapitre A-2.1) (ci-après désignée la
« Loi sur l'accès ») etion de la Loi sur Tadministration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

RÉYISIOy DEVANT LA COMMISSION ACCÈS À L'UNEORMAIION

a) Ponvoir
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 laccès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d'accès à linformàtion (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 :

QTIÉBEC MONXRÉAL
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 23 6 500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18300
Qiiébec (Québec) G1R5S9- Montréal (Québec) H2Z 1W7
TSéphone: 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196
Numéro sans fiais : 1 888 528-7741 - Numéro sans fiais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur ; 514 844-6170

b) Motifs
Les motife relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de iiaiitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les finis exigibles ou sur
l'application de l'article 9 (notes persormelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires on autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme pnblic).

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
(ait 135).

La Loi sur l'accès prévoit expEcitemeut 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 PEYAJ^ LA COTJR DU OT3ÉBEC

a) PouYoir
L'article 147 de la Loi sinr l'accès stipule qu'une peisome directement intéressée peut inteqeter appel
sur toute question de droit ou de compétence, de-vant le juge de la Cour du Québec, de la décision
finale de la Commission, y coinpris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une
enquête, ou, sur permission d'un juge de cette Cour, d'une décision intedocutoire à laquelle la
décision finale ne pourra remédier.

b) Délais et
L'article 149 de la Loi sur l'accès stipule que l'appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du
Québec d'un avis à cet efîèt précisant les questions de droit on de compétence qui devraient être

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'Opel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans le dix (10) j ours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Le secrétaire de la Commission transmet an greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire
de la décision contestée et les pièces de la contestation.
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