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1. MISE EN CONTEXTE 
 
La Commission des normes du travail (CNT) et le ministère du Revenu du Québec 
(MRQ) présentent un projet d’entente qui vise à modifier l’entente conclue le 11 janvier 
1995 et intitulée : « Entente entre le ministère du Revenu et la Commission des normes du 
travail en matière d’échange de renseignements ». La Commission d'accès à 
l'information (Commission) avait émis un avis sur le projet de 1995 et dans la décision 
rendue, il est précisé que « […] La Commission comprend que la CNT a besoin de ces 
renseignements pour ses enquêtes sur l’application de la loi et ses poursuites 
judiciaires… ». 
 
Le projet d'entente présenté vise à permettre à la CNT, en vertu du paragraphe g du 
deuxième alinéa de l’article 69.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, de continuer à 
obtenir du MRQ les nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du 
travail ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et 
les nom et adresse de ses administrateurs. Ces renseignements seraient nécessaires pour 
les enquêtes de la CNT et ses poursuites judiciaires faites à la suite de plaintes 
d’employés ou dans le cadre des inspections effectuées dans les entreprises dans 
l’exercice de son mandat de surveillance générale de l’application de la Loi sur les 
normes du travail. 
 
Le MRQ perçoit depuis le 1er janvier 1995, conformément à la Loi sur les normes du 
travail, les cotisations des employeurs relatives au financement de la CNT. Un volet de 
l’entente du 11 janvier 1995 permettait au MRQ d’obtenir les montants payés ou dus par 
un employeur à titre de prélèvement pour les années antérieures à 1994 ainsi que les 
renseignements apparaissant sur les formulaires de déclaration de renseignements d’un 
employeur pour les années antérieures à l’année 1994. L’obtention de ces renseignements 
était nécessaire au MRQ pour identifier les cotisations dues par les employeurs au 
moment de sa prise en charge du mandat de perception des cotisations des employeurs. 
Cette opération étant complétée, les références à la communication de renseignements par 
la CNT ont été éliminées dans le projet d’entente modifié. 
 
Les renseignements communiqués à la CNT par le MRQ proviendrait du « fichier 
restreint des employeurs ». Ce dernier qui a été constitué spécifiquement pour l’exécution 
du mandat de cotisation des employeurs confié au MRQ ne contient que les employeurs 
relatifs à la CNT. 
 
 
2. OBJET DE L’ENTENTE 
 
Le projet d'entente présenté a pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités 
de communication, par le MRQ à la CNT, des renseignements qui seraient nécessaires 
pour l’application de la Loi sur les normes du travail. 
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3. ASSISE LÉGALE 
 
L’article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31, ci-après LMR) 
prévoit : 
 

69.  Le dossier fiscal d'une personne est confidentiel 
et tout renseignement qu'il contient ne peut être 
utilisé ou communiqué à moins que cette personne n'y 
consente ou que cette utilisation ou communication 
ne soit effectuée conformément à la présente loi. 
    Le dossier fiscal d'une personne est constitué des 
renseignements que le ministre détient à son sujet, 
sous quelque forme que ce soit, pour l'application ou 
l'exécution d'une loi fiscale. 
    Ne fait pas partie du dossier fiscal une procédure 
ou une décision ayant trait à l'application ou à 
l'exécution d'une loi fiscale produite au greffe d'un 
tribunal. 
    Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier 
constitué pour l'administration ou la direction du 
ministère du Revenu, en application du premier 
alinéa de l'article 2 et des articles 3 à 6, ou pour une 
infraction, en application des articles 71.3.1 à 71.3.3. 

 
 
Le premier alinéa de l’article 69.1 de la LMR précise : 
 

69.1  Un renseignement contenu dans un dossier 
fiscal peut être communiqué, sans le consentement de 
la personne concernée, aux personnes mentionnées 
au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à 
cet alinéa. 
[...] 
 

 
Le paragraphe g du deuxième alinéa de cet article 69.1 édicte : 
 

69.1  [...] 
    Les personnes qui ont ainsi droit à une telle 
communication sont les suivantes : 
[...] 
g) la Commission des normes du travail, à l'égard 
des nom et adresse d'un employeur visé par la Loi 
sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, 
lorsqu'un tel employeur est une société, son statut 
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juridique et les nom et adresse de ses 
administrateurs; 
[...] 

 
 
L’article 69.8 de la LMR édicte : 
 

69.8.  La communication d’un renseignement contenu 
dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de 
l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de 
l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à e, i 
et s du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que 
dans le cadre d’une entente écrite précisant 
notamment : 
a) la nature des renseignements communiqués et les 
fins pour lesquelles ils sont communiqués; 
b) les modes de communication utilisés; 
c) les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité 
prises pour assurer la confidentialité des 
renseignements communiqués; 
d) la périodicité de la communication; 
e) les moyens retenus pour informer les personnes 
concernées; 
f) la durée de l’entente. 
    Une entente visée au premier alinéa doit être 
soumise à la Commission d’accès à l’information 
pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable 
de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième 
jour suivant la réception de l’entente par la 
Commission ou à toute date ultérieure prévue à 
l’entente.  
    En cas d’avis défavorable de la Commission, le 
gouvernement peut, sur demande, approuver cette 
entente et fixer les conditions applicables. Avant 
d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la 
Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas 
échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un 
avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à 
l’expiration d’un délai de 30 jours de cette 
publication. L’entente entre en vigueur le jour de son 
approbation ou à toute date ultérieure fixée par le 
gouvernement ou prévue à l’entente. 
    Le présent article s’applique malgré les articles 
67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la 
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protection des renseignements personnels (chapitre 
A-2.1). 

 
 
Les articles 39, 104, 105 et 109 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c.N-1.1) 
édictent : 
 

39.  La Commission peut : 
  1° établir le salaire payé à un salarié par un 
employeur; 
  2° établir des formulaires à l'usage des employeurs 
et des salariés; 
  3° établir ou compléter le certificat de travail prévu 
par l'article 84 lorsque l'employeur refuse ou néglige 
de le faire; 
  4° percevoir ou recevoir les sommes dues à un 
salarié en vertu de la présente loi ou d'un règlement 
et lui en faire remise; 
  5° accepter pour un salarié qui y consent ou pour 
un groupe de salariés visés dans une réclamation et 
dont la majorité y consent, un paiement partiel en 
règlement des sommes que lui doit son employeur; 
non en vigueur 
  6° verser les sommes qu'elle juge dues par un 
employeur à un salarié en vertu de la présente loi ou 
d'un règlement jusqu'à concurrence du salaire 
minimum en tenant compte, le cas échéant, des 
majorations qui y sont prévues; 
  7° verser à un salarié à la suite de la faillite d'un 
employeur, les prestations établies par règlement en 
vertu du paragraphe 4° de l'article 29; 
  8° intenter en son propre nom et pour le compte 
d'un salarié, le cas échéant, une poursuite visant à 
recouvrer des sommes dues par l'employeur en vertu 
de la présente loi ou d'un règlement et ce, malgré 
toute loi à ce contraire, une opposition ou 
renonciation expresse ou implicite du salarié et sans 
être tenue de justifier d'une cession de créance du 
salarié; 
  9° intervenir en son propre nom et pour le compte 
d'un salarié, le cas échéant, dans une procédure 
relative à l'insolvabilité de l'employeur; 
  10° intervenir à tout moment dans une instance 
relative à l'application de la présente loi, à 
l'exception du chapitre III.1, ou d'un règlement; 
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  11° autoriser un mode de versement du salaire 
autre que celui que prévoit l'article 42; 
  12° autoriser l'étalement des heures de travail sur 
une base autre qu'une base hebdomadaire aux 
conditions prévues à l'article 53. 
 
 
104.  Sur réception d'une plainte, la Commission fait 
enquête avec diligence. 
 
 
105.  La Commission peut également faire enquête de 
sa propre initiative. 

 
 
109.  À l'occasion d'une enquête, la Commission ou 
une personne qu'elle désigne à cette fin peut: 
  1° pénétrer à une heure raisonnable en tout lieu du 
travail ou établissement d'un employeur et en faire 
l'inspection; celle-ci peut comprendre l'examen de 
registres, livres, comptes, pièces justificatives et 
autres documents; 
  2° exiger une information relative à l'application de 
la présente loi ou d'un règlement, de même que la 
production d'un document qui s'y rapporte. 
 
 

4. RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 
 
Les renseignements qui continueraient à être communiqués à la CNT par le MRQ sont 
ceux énumérés à l’article 1 de l’annexe A du projet d'entente. 

 
 
5. CONSTATS 
 
5.1  QUANT AUX MODALITÉS DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 
 
Le MRQ communique à la CNT les renseignements conformément aux modalités 
déterminées à l’article 2 de l’annexe A du projet d’entente, dont : 
 
- la communication se fait au moyen d’un lien interactif dédié via la transaction G1CP 

CNT; 
 
- l’accès à la transaction G1CP CNT se fait par l’entremise du réseau de 

télécommunication de la Direction générale des services informatiques 
gouvernementaux (DGSIG) du secrétariat du Conseil du trésor. 
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5.2  QUANT AUX OBLIGATIONS DE LA CNT 
 
La CNT reconnaît le caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre de 
la présente entente et s’engage, entre autres, à : 
 
- protéger ces renseignements conformément aux mesures de sécurité, de contrôle et de 

conservation prévues à l’annexe B du projet d'entente; 
 

- ne pas utiliser ou permettre que soient utilisés les renseignements transmis par le MRQ 
à d’autres fins que celles prévues à l’entente et aux motifs qui y sont invoqués et 
acceptés; 

 
- ne pas divulguer ces renseignements à d’autres personnes que ses employés dûment 

autorisés et pour qui la connaissance des renseignements est nécessaire à l’exécution de 
leurs fonctions; 

 
- n’intégrer les renseignements communiqués transmis par le MRQ que dans les seuls 

dossiers de la personne concernée et lorsque c’est nécessaire; 
 
- élaborer et diffuser des directives strictes aux membres de son personnel relativement, 

notamment, au traitement de cette information, à l’utilisation qui peut en être faite et à 
l’exclusivité des codes d’accès informatique. De même, elle s’engage à informer son 
personnel de toute mesure de sécurité qu’elle élabore. 

 
 
5.3  QUANT À L'INFORMATION DES ENTREPRISES CONCERNÉES 
 
Le MRQ prendra les dispositions nécessaires pour informer les contribuables québécois 
de la communication de renseignements effectuée en vertu du projet d'entente, 
notamment par la publication, dans le guide de la déclaration de revenus, d’un avis 
précisant les pouvoirs que lui donne la LMR en matière de communication de 
renseignements confidentiels. La Commission a toutefois demandé que cette façon de 
procéder soit remplacée, à compter du guide produit pour l'année 2003, par l'énumération 
des ministères et organismes impliqués dans des échanges avec le MRQ. 
 
De son côté, la CNT informera les employeurs, par son document d’information annuel 
concernant le bilan de la CNT, que des renseignements les concernant sont obtenus du 
MRQ. 
 
 
5.4  QUANT AUX MESURES DE SÉCURITÉ 
 
La CNT et le MRQ ont prévu des mesures de sécurité, entre autres :  
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- la CNT s’engage à respecter la directive concernant la sécurité de l’information 
numérique et des échanges électroniques dans l’administration gouvernementale et 
établie dans le CT 194055; 

 
- seul le personnel de la CNT désigné comme utilisateur autorisé obtiendra l’accès à la 

transaction G1CP CNT; 
 
- la CNT s’engage à ce que l’accès à la transaction G1CP CNT du MRQ ne se fasse que 

par des liens dédiés et sécurisés; 
 
- le MRQ est responsable de l’émission des codes d’identification (Logon ID) permettant 

l’accès au personnel autorisé de la CNT à la transaction G1CP CNT; 
 
- la CNT transmet au MRQ la liste des personnes qu’elle désigne à titre d’utilisateurs 

autorisés à la signature de l’entente. Par la suite, la CNT doit faire une demande écrite 
au MRQ pour ajouter ou enlever un utilisateur autorisé à cette liste, à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet; 

 
- la CNT doit, de concert avec le MRQ, revoir l’ensemble des autorisations d’accès une 

fois l’an. 
 
 
5.5  QUANT À LA CONSERVATION 
 
La CNT s’est engagée à conserver et à détruire les informations communiquées par le 
MRQ selon les délais prévus à leur politique en matière de conservation de documents 
établie conformément aux dispositions de la Loi sur les archives. 
 
 
6. ANALYSE 
 
Le présent projet d’entente est présenté à la Commission pour deux motifs. Tout d’abord, 
une partie du contenu de l’entente de 1995 n’a plus sa raison d’être. En effet, le MRQ 
avait à identifier les cotisations dues par les employeurs au moment de sa prise en charge 
du mandat de perception des cotisations des employeurs. Comme cette opération est 
complétée, les références à la communication de renseignements par la CNT ont été 
éliminées dans le projet d’entente modifié.  
 
Par ailleurs, le projet de loi # 14 (Loi modifiant la Loi sur le ministère du Revenu et 
d’autres dispositions législatives relativement à la protection des renseignements 
confidentiels), adopté en 2002, prévoit, en vertu du premier alinéa de l’article 69.8 de la 
LMR, que la communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut 
se faire, en vertu du paragraphe g du deuxième alinéa de l’article 69.1 de cette loi, que 
dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment la nature des renseignements 
communiqués, les fins pour lesquelles ils sont communiqués, les modes de communication 
utilisés, les moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la 
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confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la communication, les 
moyens retenus pour informer les personnes concernées ainsi que la durée de l’entente; en 
vertu du deuxième alinéa de cet article 69.8, une telle entente doit être soumise à la 
Commission; d’où la présente demande d’avis. 

Le projet d’entente précise que les renseignements communiqués par le MRQ à la CNT 
proviennent du « fichier restreint des employeurs » et comprennent des informations 
relativement à chaque employeur inscrit, telles que son nom ou sa raison sociale, son 
adresse, son statut juridique ainsi que les nom et adresse de ses administrateurs. 

La CNT estime que les renseignements qu’elle veut continuer d’obtenir du MRQ lui sont 
nécessaires dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites à la suite de plaintes d’employés et 
pour effectuer des inspections dans les entreprises dans le cadre de son mandat de 
surveillance générale de la Loi sur les normes du travail. La Commission avait reconnu 
cette nécessité dans son avis de 1995.  
 
La CNT s’est engagée à conserver les renseignements nominatifs qui lui sont nécessaires 
et à les détruire, conformément à l’article 73 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ci-après Loi sur 
l'accès, selon les délais prévus à leur politique en matière de conservation de documents 
découlant des dispositions de la Loi sur les archives. 

 
 
7. CONCLUSION 
 
Après avoir pris connaissance des différents documents reçus, la Commission fait les 
constats suivants : 
 
- le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la LMR; 
 
-  le MRQ et la CNT ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère 

confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend acte 
des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la suffisance; 

 
- les renseignements communiqués par le projet d’entente sont nécessaires pour les 

enquêtes de la CNT et ses poursuites judiciaires faites à la suite de plaintes 
d’employés ou dans le cadre des inspections effectuées dans les entreprises dans 
l’exercice de son mandat de surveillance générale de l’application de la Loi sur les 
normes du travail; 

 
- les renseignements nominatifs communiqués par le projet d’entente seront détruits 

conformément à l’article 73 de la Loi sur l’accès. 
 
Ayant fait ces constats, la Commission émettra un avis favorable sur réception de 
l’entente signée. 
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  Québec, le 5 mai 2003  
 
 
 
Madame Lyne Bergeron 
Directrice 
Direction centrale de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
Ministère du Revenu du Québec  
3800, rue de Marly, section 5-2-2 
Sainte-Foy (Québec)  G1X 4A5 
 
 
N/Réf. : 03 05 33 
 
 
Madame, 
 
 Vous trouverez ci-joint l'avis de la Commission d'accès à l'information 
(Commission) portant sur l'entente relative à l'échange de renseignements nominatifs 
entre le ministère du Revenu du Québec (MRQ) et la Commission des normes du travail 
(CNT). 
 
 Lors de sa dernière assemblée, la Commission a analysé le projet d’entente et 
me prie de vous informer qu’elle constate que : 
  
- le projet d’entente est soumis à la Commission en vertu de l’article 69.8 de la Loi sur le 

ministère du Revenu; 
 
-  le MRQ et la CNT ont précisé différentes mesures afin d’assurer le caractère 

confidentiel des renseignements nominatifs communiqués. La Commission prend 
acte des mesures prises et se réserve le droit d'en évaluer la pertinence et la 
suffisance; 

 
- les renseignements communiqués par le projet d’entente sont nécessaires pour les 

enquêtes de la CNT et ses poursuites judiciaires prises à la suite de plaintes 
d’employés ou dans le cadre des inspections effectuées dans l’exercice de son man-
dat de surveillance générale de l’application de la Loi sur les normes du travail; 
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- les renseignements nominatifs communiqués par le projet d’entente seront détruits 
conformément à l’article 73 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes pu-
blics et sur la protection des renseignements personnels. 

 
 Ces constats faits, la Commission émettra un avis favorable sur réception de 
l’entente signée. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
  La secrétaire par intérim, 
 
 
 
 
CC/LB/lp     Christyne Cantin 
 
p.j. (1) 
 
c.c. M. Jean-Guy Lemieux, CNT 

 



 
 
 
  Québec, le 15 septembre 2003  
 
 
 
Madame Lyne Bergeron 
Directrice 
Direction centrale de l'accès à l'information 
et de la protection des renseignements personnels 
Ministère du Revenu du Québec  
3800, rue de Marly, section 5-2-2 
Sainte-Foy (Québec)  G1X 4A5 
 
 
N/Réf. : 03 05 33 
 
 
Madame, 
 
 La Commission d'accès à l'information a bien reçu l'entente signée portant sur la 
communication, par le ministère du Revenu du Québec à la Commission des normes du 
travail (CNT), de renseignements nécessaires dans le cadre d'enquêtes ou de poursuites à la 
suite de plaintes d'employés ainsi que pour effectuer des inspections dans les entreprises 
dans le cadre du mandat de surveillance générale de la CNT en vertu de la Loi sur les 
normes du travail. 
 
 La Commission émet donc un avis favorable à cette entente. 
 
 Cette lettre remplace celle du 17 juillet 2003. 
 
 Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
  La secrétaire par intérim, 
 
 
 
 
CC/LB/lp     Christyne Cantin 
 
c.c. M. Jean-Guy Lemieux, CNT 
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