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Maître Normand Boucher
Responsable de l'accès à l'information et
de ia protection des renseignements confidentiels
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X 4A5

N/Réf. ; 1018917-S

Maître,

Conformément au cinquième alinéa de l'article 69.0.0.7 de la Loi sur l'administration
fiscale'^ (LAF); la Commission d'accès à l'information (Commission) a émis un avis
concernant le Rapport annuel 2017-2018 sur les sondages effectués dans le cadre du
Plan triennal des sondages 2015-2018 (Rapport annuel), que lui a transmis Revenu
Québec.

Le Rapport annuel a été reçu à la Commission, le 13 juillet 2018.

Pour donner suite à son analyse du Rapport annuel, la Commission me demande de
vous transmettre son avis, joint à la présente.

Veuillez agréer. Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Sébastien Desmeules
Secrétaire générai.

JSD/ES

P-j. (1)

RLRQ, chapitre A-6.002
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AVIS DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION

CONCERNANT LE RAPPORT ANNUEL 2017-2018

SUR LES SONDAGES EFFECTUÉS DANS LE CADRE

DU PLAN TRIENNAL DES SONDAGES 2015-2018

DE REVENU QUÉBEC

DOSSIER 1018917-S

Août 2018



1. Contexte

La Loi sur l'administration fiscale^ prévoit la confidentialité du dossier fiscal et des
renseignements qu'il contient, à moins que la personne concernée ou la loi en
autorise l'utilisation ou la communication^.

L'article 69.0.0.7 de la LAF prévoit les fins pour lesquelles l'Agence du revenu du
Québec (Revenu Québec) peut utiliser un renseignement contenu dans un dossier
fiscal sans le consentement de la personne concernée. Le paragraphe e) du
premier alinéa de cet article vise la réalisation de sondages ayant pour objet de
connaître les attentes des personnes et leur satisfaction à l'égard des lois et
programmes relevant de l'administration de Revenu Québec.

69.0.0.7. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne
peut être utilisé au sein de l'Agence, sans le consentement de la
personne concernée, que pour les fins suivantes :

[...]

e) la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les
attentes des personnes et leur satisfaction à l'égard des lois et
programmes relevant de l'administration de l'Agence pour autant
que, en ce qui a trait à une loi, à un chapitre ou à un programme
prévu au paragraphe b, ces sondages ne s'adressent qu'aux
personnes qui sont visées par cette loi, ce chapitre ou ce
programme.

La réalisation de ces sondages doit être prévue au plan triennal des sondages de
Revenu Québec, lequel doit être soumis, pour avis, à la Commission d'accès à
l'information (Commission), conformément à l'article 69.0.0.7 alinéa 2 de la LAF.

[... ] Pour les fins mentionnées au paragraphe e du premier alinéa,
l'Agence dresse un plan triennal des sondages qu'elle entend
effectuer et qui impliquent l'utilisation de renseignements
contenus dans un dossier fiscal. Elle soumet ce plan à la
Commission d'accès à l'information pour avis.

En novembre 2014, Revenu Québec a soumis son Plan triennal des sondages
2015-2018 à la Commission. Un avis favorable a été rendu en janvier 2015^.

Dès lors. Revenu Québec doit, conformément à l'article 69.0.0.7 alinéa 5 de la
LAF, préparer un rapport annuel sur les sondages effectués. Ce rapport doit être
soumis à la Commission qui doit, dans les 60 jours de la réception de celui-ci,
émettre un avis.

¦¦ RLRQ, c. A-6.002, ci-après « LAF ».

2 LAF, article 69 alinéa 1.
2 Dossier 101 01 71.

Dossier 1018917-S page 1 de 4



[...] L'Agence prépare annuellement un rapport sur les sondages
effectués. La Commission d'accès à l'information émet un avis sur
ce rapport dans les 60 jours de la réception de celui-ci. Le rapport
accompagné de l'avis est déposé à l'Assemblée nationale dans
les 30 jours de cet avis si l'Assemblée est en session ou, si elle ne
siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux.

Le 13 juillet 2018, la Commission a reçu, pour avis, le Rapport annuel 2017-2018
sur les sondages effectués dans le cadre du Plan triennal des sondages 2015-
2018^.

2. Objet de l'avis de la Commission et sondages effectués

Le présent avis de la Commission porte sur le Rapport annuel 2017-2018 (Rapport
annuel) de Revenu Québec, lequel fait état de huit sondages réalisés par cet
organisme entre le 1®'" avril 2017 et le 31 mars 2018 et ce, conformément au Plan
triennal des sondages 2015-2018.

La Commission prend acte que les huit sondages effectués par Revenu Québec
sont énumérés dans la section « Mise en contexte » du Rapport annuel. Les pages
subséquentes du document traitent ensuite de chaque sondage réalisés, et ce, en
faisant état notamment des objectifs poursuivis, de la méthodologie, des
renseignements utilisés, de la population visée, des messages d'informations aux
personnes consultées et des mesures prises par Revenu Québec pour assurer la
protection des renseignements confidentiels.

Dans son Rapport annuel, Revenu Québec précise que tous les plans de
sondages des projets visés à son Plan triennal des sondages 2015-2018 ont
obtenu un avis favorable de sa Direction centrale de l'accès à l'information et de
la protection des renseignements confidentiels avant d'être réalisés et que cette
direction confirme le respect des régies en vigueur.

Revenu Québec précise également que les plans de sondages ont tous fait l'objet
d'une évaluation éthique. Il revient, en effet, à un organisme public, en vertu du
Règlement sur la diffusion de l'information et de la protection des renseignements
personnels^, de consulter le Comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels quant aux mesures particulières à respecter en
matière de protection des renseignements personnels relatives aux sondages
impliquant la collecte ou l'utilisation de renseignements personnels. L'article 8
alinéa 2 paragraphe 2 de ce règlement prévoit que ces mesures doivent
comprendre, entre autres, une évaluation de l'aspect éthique du sondage.

Le Plan triennal des sondages 2015-2018 est contenu à l'annexe 1 du Rapport annuel 2017-
2018.

5 RLRQ, G. A-2.1, r.2.
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8. Un organisme public doit consulter le comité visé à l'article 2
sur les mesures particulières à respecter en matière de protection
des renseignements personnels relatives au sondage recueillant
ou utilisant des renseignements personnels.

Ces mesures doivent comprendre une évaluation de:

[...]

2° l'aspect éthique du sondage compte tenu, notamment, de la
sensibilité des renseignements personnels recueillis et de la
finalité de leur utilisation.

3. Constats

À la lumière du Rapport annuel 2017-2018 qui lui a été transmis, la Commission
fait les constats suivants :

• les sondages réalisés par Revenu Québec ont été effectués selon le Plan
triennal des sondages 2015-2018, ainsi qu'avec les dispositions législatives,
réglementaires et administratives qui s'appliquent;

• les renseignements confidentiels utilisés et communiqués aux firmes de
sondages retenues par Revenu Québec, ont été jugés nécessaires pour
réaliser les sondages;

• des mesures de sécurité ont été prévues pour assurer la protection, la
confidentialité et la destruction des renseignements communiqués aux firmes
de sondages et, de plus, elles ont rempli des engagements en matière de
confidentialité des renseignements;

• des consignes ont été données par Revenu Québec aux firmes de sondages
concernant des questions qui pourraient leur être posées par les personnes
sondées dans le cadre de la collecte téléphonique concernant la gestion et
l'utilisation de leurs renseignements. Des exemples de réponses pouvant
être fournies sont reproduits dans le Rapport;

• les données ont été recueillies de manière à ce que l'anonymat des
répondants soit conservé;

• les personnes contactées étaient libres de répondre ou non aux sondages et
les firmes de sondages pouvaient fournir les coordonnées de la personne
responsable à Revenu Québec aux répondants qui désiraient obtenir de
l'information supplémentaire;

• aucun incident ou problème majeur pouvant avoir compromis la sécurité ou
la confidentialité des renseignements utilisés aux fins du sondage n'a été
rapporté;
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• Revenu Québec a pris les mesures nécessaires pour que les firmes de
sondages produisent une déclaration écrite attestant de la destruction de
tous les renseignements utilisés et recueillis dans le cadre de leur mandat;

• l'analyse des données et la production des différents rapports ont été réalisés
par Revenu Québec et les données recueillies ont été agrégées de manière
à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un répondant;

• dans les cas où les collectes de données ont été réalisées par Revenu
Québec sans le concours d'une firme externe, le logiciel LimeSurvey a été
utilisé. Le Rapport informe que ce logiciel est hébergé sur les serveurs
sécurisés de l'organisme;

• le Rapport annuel 2017-2018 informe qu'il sera notamment accessible sur le
site Internet de Revenu Québec.

4. Conclusion

La Commission émet un avis favorable concernant le Rapport annuel 2017-2018
sur les sondages effectués dans le cadre du Plan triennal des sondages 2015-
2018.
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