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Québec, le 30 janvier 2018

Maître Normand Boucher
Responsable de l'accès à l'information et
de la protection des renseignements confidentiels
Direction principale des affaires juridiques
et de l'accès à l'information
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec) G1X4A5

Objet ; Plan triennal des sondages 2018-2021
N/Réf. : 1017597-S

Maître,

La Commission a procédé à l'analyse du document «Plan triennal des sondages
2018-2021», lequel lui a été présenté pour avis par Revenu Québec le 15
décembre 2017, et ce, conformément à l'article 69.0.0.7 de la Loi sur
l'administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002).

La Commission me demande de vous transmettre l'avis ci-joint concernant le plan
triennal de sondages.

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

Le secrétaire général.

JSD/ES/sd

p.j.(1)
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OBJET : Avis de la Commission d'accès à l'information concernant le Plan
triennal des sondages 2018-2021 de Revenu Québec
N/Réf. : 1017597-S

Janvier 2018

Le 15 décembre 2017, Revenu Québec a transmis à la Commission d'accès à
l'information (la Commission), pour avis, son Plan triennal des sondages 2018-
2021, et ce, conformément à l'article 69,0.0.7 de la Loi sur l'administration fIscaIeL

La Commission a pris connaissance du plan triennal soumis et en comprend que
les sondages identifiés pour la période visée seront réalisés à partir de
renseignements contenus dans les dossiers fiscaux détenus par Revenu Québec.
Elle comprend que les sondages porteront sur les formalités administratives et sur
les modes de prestations de services afin de connaître les attentes et de mesurer
la satisfaction des personnes (c.-à-d, les particuliers, les entreprises et les
représentants) concernant les lois et les programmes administrés par Revenu
Québec.

La Commission comprend aussi que les sondages seront réalisés, en principe, par
Revenu Québec, mais que selon l'importance du sondage et des ressources
disponibles, ceux-ci pourront être faits par une firme externe. Dans une telle
éventualité, il est prévu que le contrat signé avec cette firme fera mention des
modalités essentielles au respect de la confidentialité, de la collecte, de l'utilisation
et de la destruction des renseignement qu'elle utilisera et recueillera.

La Commission comprend également que Revenu Québec produira annuellement
un rapport rendant compte des sondages effectués dans le cadre du plan triennal
et que ce rapport sera présenté à la Commission et déposé à l'Assemblée
nationale du Québec.

Partant, à la lumière de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable
quant au Plan triennal des sondages 2018-2021 présenté par Revenu Québec.

1 RLRQ, c. A-6.002, la LAF.


