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Québec, le 11 septembre 2009

Me Danielle Corriveau
Directrice
Direction centrale de l’accès à l’information
et de la protection des renseignements confidentiels
Revenu Québec
3800, rue De Marly, Secteur 5-2-3
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5

N/Réf. : 09 13 27

Chère collègue,

La Commission a procédé à l’analyse du document « Plan triennal des sondages 2009-2012 »
et me prie de vous informer qu’elle émet un avis favorable au Plan triennal des sondages
2009-2012 de Revenu Québec.

La Commission tient par ailleurs à spécifier que Revenu Québec doit s’assurer d’utiliser
uniquement les seuls renseignements nécessaires afin de déterminer la population ou
l’échantillon, d’entrer en contact avec les personnes visées par le sondage ou d’effectuer une
stratification de la population visée. Revenu Québec devra, en outre, respecter l’ensemble des
règles applicables à la réalisation des sondages. Au surplus, la Commission tient à rappeler à
Revenu Québec qu’il doit s’assurer que tout citoyen contacté dans le cadre d’un sondage
pourra obtenir sur demande toute information pertinente concernant la gestion de ses rensei-
gnements personnels dans le cadre de ce sondage.

Ce plan triennal accompagné de l’avis de la Commission devront être déposés à l’Assemblée
nationale dans les 30 jours de cet avis conformément à l’article 69.0.0.7 de la Loi sur le
ministère du Revenu.

Veuillez agréer, chère collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

JSD/IG/lp

p.j. (1)
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1. Mise en contexte

L’article 69.0.0.7 de la Loi sur le ministère du Revenu circonscrit les cas où un
renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être utilisé au sein de Revenu Québec
sans le consentement de la personne concernée. Ainsi, Revenu Québec peut, en vertu du
paragraphe e) de cet article, utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal, et
ce, sans le consentement de la personne concernée pour « 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 du ministre ». À l’alinéa 2 de ce même
article, il est édicté que le ministre doit dresser un plan triennal des sondages qu’il entend
effectuer et qui, de surplus, implique l’utilisation de renseignements contenus dans un
dossier fiscal. Ce plan triennal établi par le Ministre doit être soumis à la Commission
d’accès à t’information (Commission) pour avis et ensuite être déposé à l’Assemblée
nationale. L’avis de la Commission doit accompagner le Plan triennal des sondages lors
du dépôt à l’Assemblée nationale.

2. Demande de Revenu Québec

Le 8 juillet 2009, Me Danielle Corriveau, directrice à la Direction centrale de l’accès à
l’information et de la protection des renseignements confidentiels de Revenu Québec,
écrivait à Me Jean-Sébastien Desmeules, secrétaire de la Commision, afin de soumettre
pour avis à la Commission le Plan triennal des sondages de Revenu Québec pour les
années 2009-2012.

3. Sondages prévus au Plan triennal des sondages 2009-2012

Le Plan triennal des sondages 2009-2012 de Revenu Québec comporte deux sondages
distincts "

Un premier sondage est demandé par la Direction générale de la planification, de
l’administration et de la recherche, la Direction générale du traitement et des
technologies, la Direction générale des entreprises, la Direction générale des
particuliers et la Direction des relations publiques et des communications.

Les informations recueillies porteront sur les attentes et la satisfaction de la
clientèle ciblée concernant les formalités admîmstratlves et le profil socio-
démographique des clientèles.

Par « formatités administratives », on réfère aux guides, formulaires, lettres et toutes autres formes de
formalités administratives.
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Ces informations permettront de répondre aux préoccupations d’amélioration des
services découlant des charges administratives touchant la clientèle.

Ce sondage s’inscrit dans le cadre des engagements de la Déclaration de services
aux citoyens et aux entreprises et des objectifs du Plan stratégique 2009-2012.

Un deuxième sondage est demandé par la Direction générale de la planification,
de l’administration et de la recherche, la Direction générale du traitement et des
technologies, la Direction générale des entreprises et la Direction générale des
particuliers.

Les renseignements recueilli~ par le biais de ce sondage porteront sur les attentes
et la satisfaction des clientèles ciblées à l’égard des différents services2 utilisés et
sur le profil socio-démographique des clientèles.

Ces renseignements permettront notamment à Revenu Québec « d’orienter ses
services afin de mieux cibler ses clientèles, et ce, dans le but d’améliorer ses
services ».

Ce sondage s’inscrit également dans le cadre des engagements de la Déclaration
de services aux citoyens et aux entreprises et des objectifs du Plan stratégique
2009-2012.

4. Analyse

Conformité des sondages

Tel que précisé lors de la mise en contexte de la présente demande, conformément au
paragraphe e) de l’article 69.0.0:7 de la Loi sur le ministère du Revenu, les renseigne-
ments contenus dans un dossier fiscal peuvent être utilisés au sein de Revenu Québec,
sans le consentement de la personne concernée, pour 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 du Ministre.

Après analyse du Plan triennal de sondages 2009-2012 deRevenu Québec, il ressort que
les sondages précédemment décrits viseraient à connaître les attentes et la satisfaction des
personnes à l’égard de la loi et des programmes.

Les modes de prestation comprennent des modes traditionnels (poste, téléphone, comptoir) et des modes
électroniques (Clic Revenu, ImpôtNet, Portail informationnel et transmission électronique des documents
(EDI)).
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En effet, par exemple, Clic Revenu permet aux entreprises ou aux particuliers en affaires,
en plus de la consultation de leur dossier, de produire et de transmettre une déclaration
des retenues et des cotisations de l’employeur. Ces actions sont prévues par la Loi sur
l’impôt aux articles 1015 et suivants et à l’article 1086 du Règlement R1 qui prévoient,
notamment, les règles entourant l’émission des relevés 1.

Pour ce qui est des formalités administratives, telles que les formulaires de déclaration de
revenus des particuliersl les règles s’y rapportant se retrouvent aux articles 1000 et
suivants de la Loi sur l’impôt qui édictent, entre autres, que la déclaration doit être
transmise au Ministre sur le formulaire prescrit. Ce sont d’ailleurs les mèmes règles qui
s’appliquent pour le logiciel autorisé de Revenu Québec, ImpôtNet, qui permet de
transmettre par Internet les déclarations de revenus des particuliers produites pour l’année
en cours.

Usage des renseignements

En vertu de l’article 69.0.0.6 de la Loi sur le ministère du Revenu, un renseignement
contenu dans un dossier fiscal n’est accessible, sans le consentement de la personne
concernée, qu’aux seules personnes au sein de Revenu Québec qui ont qualité pour le
recevoir et lorsque le renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. C’est
donc dire que le personnel mandaté pour procéder au sondage doit utiliser les seuls
renseignements nécessaires afin de dëterminer la population ou l’échantillon, d’entrer en
contact avec les personnes visées par le sondage ou d’effectuer une stratification de la
population visée.

Depuis la production de son Plan triennal de sondage 2006 - 2009, Revenu Québec ne
présente plus l’énumération des différents renseignements qui devront être utilisés pour
les fins énoncées au paragraphe précédent. Dans le cadre de l’analyse du précédent plan
triennal de sondage, Revenu Québec a précisé que ces renseignements ne sont pas
énumérés afin de ne pas limiter l’utilisation d’autres renseignements qui pourraient
s’avérer nécessaires. Par ailleurs, l’utilisation de ces renseignements est encadrée par les
différentes règles applicables.

Toutefois, bien que non énumérés dans la description des sondages qui seront effectués
au cours des années 2009 - 2012, des renseignements relatifs au secteur d’activité, au
chiffre d’affaires et au nombre d’employés sont quelques-uns des renseignements qui
permettraient d’effectuer une stratification de la population.

Par ailleurs, des renseignements tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la
langue de communication seront des renseignements nécessaires afin d’entrer en contact
avec les personnes visées par le sondage.
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5. Conclusion

De ce qui précède, la Commission constate que les sondages effectués consistent à
connaître les attentes et la satisfaction de personnes ou d’entreprises à l’égard de la loi et
des programmes. Les renseignements personnels qui seront utilisés sans le consentement
des personnes concernées devront être nécessaires afin de déterminer la population ou
l’échantillon, d’entrer en contact avec les personnes visées par le sondage ou d’effectuer
une stratification de la population visée.

Conséquemment, la Commission donne un avis favorable au Plan triennal des sondages
2009-2012 de Revenu Québec, tenant compte que seuls les renseignements nécessaires
seront utilisés et que l’ensemble des règles applicables seront par ailleurs respectées.
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