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

Le 28 janvier 2020

V/Réf. ; 270614 - Système informatique de ia Direction généraie des partiouiiers de Revenu Québec pour
générer un rapport ou de rassembier ies données de manière à identifier un individu

N/Réf. : 19-049788-001

Objet : Demande d'accès à des documents

iVlonsieur,

Nous avons traité votre demande d'accès à des documents du 19 décembre 2019 conformément à la Loi
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur ia protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1) [ci-après désignée ia « Loi sur l'accès »].

Plus particulièrement, votre demande vise à obtenir les informations suivantes:

« 1. Copie de tout document confirmant que le système informatique de Revenu Québec (« RQ »), de ia
Direction générale des particuliers ou de toute autre direction de RQ (collectivement le « Système
informatique RQ ») permet de générer un rapport ou de rassembler les données de manière à identifier un
individu qui :

(a) pour une ou plusieurs années d'imposition a produit une déclaration de revenus de particulier à titre de
résident de la province de Québec; et

(b) pour une autre ou d'autres années d'imposition subséquente(s) :

(i) a produit une déclaration de revenus de particulier à titre de non-résident du Québec; ou

(il) a cessé de produire ou n'a pas produit une déclaration de revenus de particulier du Québec.

2. Copie de tout document confirmant que les champs de recherche disponibles ou possibles dans le
Système informatique RQ permettent d'effectuer une recherche:
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(a) par employeur ou par particulier (ou de trier ainsi les résultats d'une recherche plus globale); et

(b) d'obtenir une liste des individus ayant reçu un Relevé 1 de la part d'un employeur donné.

3. Copie de tout document confirmant que les champs de recherche disponibles ou possibles dans le
Système informatique RQ permettent d'identifier un individu à l'égard de qui :

(a) un Relevé 1 a été produit par un employeur (et transmis à RQ par vole électronique dans le cas d'un
employeur qui émet plus de 50 Relevés 1) pour une année donnée; et

(b) dans l'année d'imposition subséquente :

(I) soit aucun Relevé 1 n'a été produit;

(ii) soit un Relevé 1 a été produit par un autre employeur.

4. Tout document (y compris manuel, instructions écrites, descriptif de processus interne) remis ou
disponible(s) aux vérificateurs de RQ relativement aux recherches à partir du Système
informatique RQ concernant les sujets suivants ;

(a) la province de résidence d'un individu;

(b) le pays de résidence d'un individu; et

(c) rémission de Relevés 1 par un employeur donné.

5. Copie de tout document qui établit ou confirme tout processus interne, toute marche à suivre ou toute
entente permettant à RQ de faire une demande pour obtenir de l'information auprès de l'Agence du revenu
du Canada dans l'objectif d'établir ou de confirmer :

(a) la province de résidence d'un particulier (ou d'un groupe de particuliers) pour une année d'imposition
donnée; ou

(b) le pays de résidence d'un particulier (ou d'un groupe de particuliers) pour une année d'imposition donnée.

6. Copie de tout manuel de vérification de l'Impôt des particuliers de RQ en vigueur au cours de
l'année 2019. »

À la suite des recherches effectuées, pour les points 1,2, 3 et 4 de votre demande, nous avons obtenu les
documents accessibles que vous trouverez joints à la présente décision.

Par ailleurs, nous portons à votre attention que nous ne détenons aucun document confirmant que le
système informatique de Revenu Québec de la Direction générale des particuliers permet de générer des
rapports ou de confirmer que les champs de recherche disponibles permettent d'effectuer les différentes
recherches mentionnées dans votre demande. Les imprimés-écrans remis ne confirment aucunement le
type de recherche ou de rapport possible. Plus précisément, ces imprimés-écrans sont remis à titre informatif
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et démontrent bien que l'on peut obtenir ie profil d'un contribuable (avec son numéro d'assurance sociale ou
numéro d'usager ou en effectuant une recherche de contribuable) et notamment son « statut de résidence »
ainsi que les « relevés 1 » présents dans nos systèmes.

Au sujet du point 5 de votre requête, nous avons retracé certains documents, lesquels sont joints à cet envoi.

il est à noter que certains renseignements apparaissant à ces documents sont masqués pour les raisons
suivantes :

> Leur divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le
gouvernement 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).

Enfin, en ce qui concerne le point 6 de votre demande, nous ne détenons aucun manuel de vérification de
l'impôt des particuliers, les vérificateurs se réfèrent à des instructions de travail en lien avec différents types
de vérification.

Vous trouverez ci-joint ie 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 ie 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,
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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 rm renseignement lorsque sa divulgation
porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du
Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.

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

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait
vraisemblablement d'entraver ime 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.



AVIS DE RECOURS

À la suite d'une décision rendue en vertu de 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 ») et/ou de la Loi sur l'adruinistration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002).

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INEORMATION

a) Pouvoir
L'article 135 de la Loi sur l'accès prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refiisée en
tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information (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 :

QUÉBEC
525, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.36
Qtiébec (Québec) G1R5S9
Téléphone : 418 528-7741
Numéro sans fiais : 1 888 528-7741
Télécopieur ; 418 529-3102

MONTRÉAL
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-4196
Numéro sans fiais : 1 888 528-7741
Télécopieur : 514 844-6170

b) Motifs
Les motifs relatifs 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 un docrunent, esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés
comme des documents d'un organisme public).

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

(art. 135).

La Loi sur l'accès prévoit explicitement 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 DEVANT LA COtIRDU QUÉBEC

a) Pouvoir
L'article 147 de la Loi sur l'accès stipule qu'une personne directement intéressée peut interjeter appel
sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision
finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au 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.

b) Délais et frais
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 effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être
examinées 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 fmale par les parties.

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

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