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1. CONTEXTE 

En janvier 2017, conformément à l’article 69.8 de la Loi sur l’administration 
fiscale1, l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) présente pour avis, à 
la Commission d’accès à l’information (la Commission), un projet d’entente 
intitulé : Entente relative à la communication de renseignements nécessaires à 
l’exercice des fonctions du Registraire des entreprises entre le ministre des 
Finances et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale (l’Entente). 

Dans le cadre de sa demande d’avis, Revenu Québec informe la Commission  
de l’entrée en vigueur de la Loi visant le transfert des activités du registraire des 
entreprises au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale2, le 1er 
avril 2017. 

Considérant que le ministre de l’Emploi et de la solidarité sociale (MESS) sera 
chargé de l’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises3, à 
l’exception des dipositions de cette loi concernant le paiement des droits annuels 
d’immatriculation, les organismes ont convenu de conclure une entente relative à 
la communication de renseignements nécessaires à l’exercice des fonctions du 
Registraire des entreprises (le Registraire). 

2. ASSISES LÉGALES 

Le projet d’entente présenté à la Commission s’appuie notamment sur les 
dispositions législatives mentionnées ci-dessous. 

L’article 22 de la Loi visant le transfert prévoit l’ajout du paragraphe z.2) au 
deuxième alinéa de l’article 69.1 de la LAF, afin qu’un renseignement contenu 
dans un dossier fiscal puisse être communiqué, sans le consentement de la 
personne concernée, au Registraire, à l’égard d’un renseignement nécessaire à 
l’exercice de ses fonctions prévues par la LPLE. 

22. L’article 69.1 de cette loi [LAF] est modifié par l’ajout, à la fin du 
deuxième alinéa, du paragraphe suivant : 

z.2) le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement 

nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la 

publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). 

                                            
1  RLRQ, c. A-6.002, ci-après, « LAF ». 
2  LQ 2016, chapitre 29, ci-après « Loi visant le transfert ». 
3  RLRQ,  c. P-44.1, ci-après « LPLE ». 
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Conformément à l’article 69.8 de la LAF, la Commission doit émettre un avis 
concernant la présente entente.  

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 d, i, s, x, y et z.1 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 œuvre 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 60e 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 
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

À la lumière de ce qui précède, la Commission constate que la Loi visant le 
transfert ne modifie pas le libellé de l’article 69.8 de la LAF. Une communication 
de renseignements réalisée en vertu du paragraphe z.2) du deuxième alinéa de 
l’article 69.1 de la LAF requiert un avis de la Commission, puisque ce 
paragraphe ne fait pas l’objet d’une exception mentionnée au premier alinéa de 
l’article 69.8 de la LAF. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/A-2.1?&digest=
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3. CONSTATS 

Une entente présentée à la Commission pour avis doit contenir les éléments 
énumérés aux paragraphes a) à f) du premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF. 

À cet effet, la Commission constate ce qui suit concernant le projet d’Entente. 

 QUANT À LA NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS ET LES FINS POUR 

LESQUELLES ILS SONT COMMUNIQUÉS 

La clause 1 du projet d’Entente a pour objet de déterminer les conditions et les 
modalités selon lesquelles Revenu Québec et le Registraire se communiqueront 
des renseignements fiscaux nécessaires à l’exercice des fonctions du 
Registraire. 

La clause 2 du projet d’Entente précise que les renseignements qui seront 
communiqués entre les deux organismes sont énumérés à l’annexe A du projet 
d’Entente.  

 QUANT AUX MODES DE COMMUNICATION UTILISÉS 

La clause 8 de l’annexe A du projet d’Entente prévoit que les organismes se 
communiqueront les renseignements prévus au projet d’Entente par des moyens 
électroniques sécurisés. 

La clause 7 de l’annexe A du projet d’Entente prévoit que des personnes dûment 
autorisées pourront communiquer entre elles verbalement, ou par écrit, 
concernant les renseignements communiqués dans le cadre du projet d’Entente. 

 QUANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE ET LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES POUR 

ASSURER LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 

La clause 5 du projet d’Entente stipule que le MESS reconnaît le caractère 
confidentiel des renseignements reçus. À cette fin, il s’engage, entre autres, à 
mettre en œuvre des mesures visant à informer les membres de son personnel à 
l’égard du traitement des renseignements et de l’utilisation qui en est permise, à 
ne donner accès aux renseignements qu’aux personnes dûment autorisées et à 
ne pas utiliser les renseignements reçus à des fins autres que celles prévues au 
projet d’Entente.   
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De plus, les mesures de sécurité, de contrôle, de conservation et de destruction 
des renseignements reçus de Revenu Québec qui seront mises en application 
au MESS sont prévues à l’annexe B du projet d’Entente.  

 QUANT À LA PÉRIODICITÉ DE LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 

Les clauses 3 à 6 de l’annexe A du projet d’Entente précisent la fréquence des 
communications eu égard au type de renseignements communiqués.  

 QUANT AUX MOYENS RETENUS POUR INFORMER LES PERSONNES CONCERNÉES 

La clause 12 du projet d’Entente précise les moyens mis en œuvre par les 
organismes concernés pour informer les personnes concernées de l’existence du 
projet d’Entente. 

 QUANT À LA DURÉE DE L’ENTENTE 

La clause 14 du projet d’Entente prévoit que l’Entente aura une durée 
indéterminée.  

4. ANALYSE 

Après analyse des documents reçus et de l’information fournie à sa Direction de 
la surveillance pour les fins de cet avis, la Commission constate ce qui suit : 

 Conformément au premier alinéa de l’article 69.8 de la LAF, le projet 
d’Entente contient les éléments énumérés aux paragraphes a) à e) de cet 
article, soit la nature des renseignements communiqués, les fins pour 
lesquelles ils seront communiqués, les modes de communication utilisés, les 
moyens mis en œuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la 
confidentialité des renseignements communiqués, la périodicité de la 
communication et les moyens retenus pour informer les personnes 
concernées.  

 Le paragraphe f) du premier alinéa de l’article 69.9 de la LAF dispose qu’une 
entente doit préciser sa durée. En l’espèce, Revenu Québec soutient que la 
communication des renseignements énumérés à l’annexe A du projet 
d’Entente est nécessaire pour permettre au Registraire d’exercer ses 
fonctions telles que prévues à la LPLE. Par conséquent, la Commission 
comprend que la durée du projet d’Entente est indéterminée car les 
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renseignements seront nécessaires au Registraire sur une base continue, à 
moins d’une modification législative.  

 Les renseignements communiqués sans le consentement des personnes 
concernées semblent nécessaires à l’objet du projet d’Entente et en 
conformité avec les dispositions législatives applicables. Ils ne seront utilisés 
par les organismes concernés qu’aux seules fins de la mise en œuvre du 
projet d’Entente. 

 Aucune information permettant d’identifier une personne physique ne sera 
publiée dans des rapports ou études. 

 Les renseignements obtenus seront détruits de façon sécuritaire lorsque les 
fins pour lesquelles ils ont été obtenus seront accomplies ou à l’expiration des 
délais de conservation applicables. 

5. CONCLUSION 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission émet un avis favorable sous 
réserve de la réception de l’Entente, approuvée et signée par les représentants 
des organismes concernés, dont le contenu sera substantiellement conforme au 
projet d’entente soumis par Revenu Québec, le 20 février 2017, à sa Direction de 
la surveillance.  

 


