
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 "b Hia "<-ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 octobre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 25 août 2016 par coumer 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« 1. Pour chaque année civile, depuis le 1er décembre 2009 jusqu 'au 31 juillet 2016, 
quel a été le produit de la taxe municipale imposée par les municipalités sur les services 
téléphoniques aux fins de financer le service 9-1 -1, versé à l'Agence ? » 

« 2. Le produit de cette taxe a-t-il été versé en totalité à l'Agence municipale de 
financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec? Sinon, quel a 
été le montant versé ? )) 

« 3. L'Agence municipale de financement et de développement des centres d 'urgence 9-
1-1 du Québec a-t-elle produit, à l 'intention du Ministère, un document montrant la 
redistribution aux centrales 9-1-1 du produit de la taxe ? Si oui, prière de fournir . ce 
document. » 

« 4. Combien de centrales d 'urgence 9-1-1 bénéficient d'un financement de l'Agence et 
combien chacune a-t-elle reçu chaque année depuis 2009 ? )) 

« 5. Le Ministère a-t-il des données permettant de savoir si les centrales d'urgence 9-1-1 
sont suffisamment financées et, dans la négative, quelles sommes globales seraient 
nécessaires au financement du réseau global des centrales 9-1 -1 ? )) 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) Gl R 4J3 
Téléphone : 418 691 -2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 

En ce qui concerne les premier et deuxième points de votre demande, nous vous référons 
aux rapports d 'activités de 1' Agence municipale de financement et de développement des 
centres d'urgence 9-1-1 du Québec. Ces documents sont disponibles sur le site Internet 
de l'Agence, à l'adresse suivante: b.ttp://www.agence911.QJg/fr/publications/rapp_Q.!:!.: 
dactivites. ----

En ce qui concerne les troisième et quatrième points de votre demande, nous ne détenons 
aucun document en lien avec ceux-ci. 

En ce qui concerne le cinquième point de votre demande, vous trouverez les documents 
que nous détenons en lien avec ce point, en pièces jointes. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 34 
et 3 7 de la Loi sur 1' accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Conformément à 1' article 51 de la Loi nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l ' information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

201 6-004872/201 6-143 



LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

chapitre A-2.1 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de 
celle-ci visé dans le premier alinéa de 1' article 124.1 de la Loi sur 1' Assemblée nationale 
(chapitre A-23 .1) ou d'un ministre visé dans 1' article 11.5 de la Loi sur 1' exécutif (chapitre 
E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme 
municipal ou scolaire. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l ' exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une 
matière de sa compétence. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) · Pouvoir 

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
- raisons poiJr·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lamer-Gouin -
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, bout. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) s44-617o 

' 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le delai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
docùmentr esquisses, ébauches, brouillons1 notes préparatoires ou autres documents de 
même nqture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jour:s suivant la date de la· dédsion ou de l'expiration du · délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès-à l'information peut, pour motif 
raisonnable1 relever le requérant ·du défaut de respecter Je délai de 30 jours (art. 135). 



OBJET: 

DATE: 
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Document de travail 

--- -- --·- - - - - _] - --~--. 

RÉVISION DE LA TAXE MUNICIPALE POUR LE SERVICE 
9-1-1 :OPTION D'INDEXATION 

Le 3 février 2014 

1. CONTEXTE 

L'Entente de partenariat 2007-2013 a prévu que Je tarif municipal pour le 9-1-1 alors 
en vigueur serait remplacé par Une taxe municipale pour le 9-1-1, de manière à 
pouvoir y assujettir les modes autres que la téléphonie par fil. Cette taxe est entrée en 
vigueur le 1er décembre 2009 et le montant mensuel par ligne a été fixé à 0,40 $. Dans 
le contexte où ce montant avait été établi en appliquant à une base 2008 une 
indexation moyenne pour une période de cinq ans (2009-2013), les représentants 
municipaux réunis au sein de l'Agence 9-1-1 ont exprimé le souhait que la question 
des ajustements à envisager pour les années ultérieures fasse l'objet d'un examen, en 
collaboration avec le MAMROT. La présente note est un document de travail visant à 
analyser l'hypothèse selon laquelle le montant de la taxe pour le 9-1-1 serait à 
nouveau indexé pour une autre période de cinq ans. · 

2. COMMENTAIRES 

2.1 Modalités d'établissement du montant actuellement en vigueur 

Le montant de la taxe municipale pour le service 9-1-1 en vigueur depuis décembre 
2009, qui est de 0,40 $ 1 mois /ligne, a été établi en appliquant. à une base de 
référence 2008 un taux d'indexation moyen correspondant à une indexation annuelle . 
de 2 %. Le montant de 0,40 $ représentait une moyenne pour cinq. ans, soit pour la 
période 2009-2013. 

Rappelons que la base de référence 2008 avait été calculée en ajustant l'estimation 
des coûts réalisée par . un consultant mandaté par l'Union des municipalités 
(le Rapport Prévost) de manière à tenir compte du fait que les centres de taille 
moindre partageaient certaines de leurs dépenses de soutien avec les autres activités 
de la structure dont ils faisaient partie et de l'effet des nouvelles normes . de service 
mises de l'avarit par le ministère de la Sécurité publique, selon un facteur de 18,5 %. 
Le montant moyen de 0,40 $ applicable depuis 2009 correspond à la moyenne, pour 
une pé~iode de cinq ans (2009-2013), des montants annuels suivants : 

CALCUL DE L'INDEXATION 
DU MONTANT DE LA TAXE 9-1-1 

APPLICABLE POUR LA PÉRIODE 2009-2013 
Montant mensuel 

par client Indexation 
($) annuelle 

2008 0,381 
(Montant de 
référence) 
2009 0,389 2,00% i 

2010 0,397 2,00%1 
2011 0,404 2,00% 
. 2012 0,413 .. 2,00% 
2013 0,421 2,00% 
Moyenne 
2009-2013 (),405 

Le choix de prévoir un montant moyen pour la période 2009-2013, plutôt qu'un 
montant ajusté annuellement découlait du souhait des entreprises de 
télécommunication et du gouvemement de minimiser les frais administratifs reliés à la 
révision annuelle du montant de la taxe. 



' ,, 

2.2 Possibilité d'une révision du montant de la taxe 

Il n'existe aucune obligation juridique de réviser le montant de la taxe 9-1-1 au terme 
de la période 2009-2013 pour laquelle une indexation a été appliquée. C'est la 
prérogative du gouvernement de revoir cette taxe si, entre autres, une évolution 
inattendue des coûts ou du nombre de clients du service téléphonique se produisait. 
Les représentants municipaux réunis au sein de l'Agence 9-1-1 ont indiqué à ceux de 
la Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière (DGFEF) que leurs 
associations avaient l'intention de demander une révision de la taxe 9-1-1. 
Une demande officielle devrait suivre sous peu. Rappelons que, lors des discussions 
visant au renouvellement de l'Entente 2007-2013, il a été convenu qu'il était préférable 
de traiter cette question de façon distincte, compte tenu de ses particularités. 

Diverses options sont en principe possibles quant à une telle révision : 

Dans le contexte où les deux premières solutions supposeraient des travaux d'analyse 
complexes, là présente note se limite à examiner la troisième option[ __ . _ · ·-~ _ __ . 

___ ~~-- ------· _ ___ -- - -J~Les hypothèses retenues pour en 
calculer l'effet sont les suivantes: 

l 
1!, 

1· 

J' 

1! ,,, 

ii i 

L- ~- - ··- ----·· -- ---~---~--- --· ----· . ..J 
L'annexe 1 illustre{L_ _~---····-. _____ __ __ _ J---·-· ·-··-.. 

2.3 Options de répartition du produit révisé de la taxe 

En 2013, le produit de la taxe 9-1-1 était réparti selon les modalités suivantes: 

• Frais retenus par les entreprises de télécommunication: 0,04$ (4,3 M$ en 2013, 
soit 10 % du produit de la taxe); 

• Frais de gestion de Revenu Québec : 0,4 M$ el! 2013; . 

• 

• 

Frais de l'Agence 9-1-1 : 0,9 M$ en 2013 (incluant les frais d'inspection des 
centres); 
Solde réparti entre les municipalités: 37 M$ en 2013 . 

-2-



On peut présumer auer 

---~--~]- -

2.4 Niveau mensuel de la taxe 9-1-1 au Canada 

En plus du Québec, six provinces canadiennes assurent le financement du service 
d'urgence 9-1-1 par un droit ou un tarif mensuel prélevé auprès des clients d'un 
service téléphonique, tel qu'illustré dans le tableau qui suit : 

Montant Frais retenus par les 
mensuel pour le entreprises de 

9-1-1 télécpmmunication: 

Colombie-Britannique 0,72$ n/d 
Île-du-Prince-Édouard 0,70$ 0,07$ 
Saskatchewan 0,62$ 0,07$ 
Nouveau-Brunswick 0,53$ 0,07$ 
Alberta 0,44$ 0,07$ 

Nouvelle-Écosse 0,43$ 0,07$ 

Québec 0,40$ 0,04$ 
Moyenne 0,55$ 0,065$ 

En Ontario, il n'existe pas actuellement de taxe ou de tarif spécifique pour Je 
financement du service 9-1-1, les coûts étant assumés par les municipalités à même 
leurs revenus généraux. Il semblerait toutefois que· le gouvernement ontarien 
envisagerait la mise en place d'un tarif mensuel de 0,75 $. 

Advenant quef:__ _ ________ _ 
- - -

1 

_j Toutefois[ 
-' r 

---_j 
Par ailleurs, on observe que les entreprises de télécommunications retiennent des 
frais de 0,07 $ dans toutr s les autres provinces, sauf_ au Québec où ces frais sont de 
0,04 $. Dans ce contexte , ___ - _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;:1' 

1 ~ ~! 
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tta-rur~ 
Document de consu~tation 

Objet: RÉVISION DE LA TAXE MUNICIPALE POUR LE 9-1-1 

Date: Le 6 novembre 2014 

1. OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document vise, ainsi qu'if est prévu par l'article 262 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, à consulter les organismes intéressés à propos d'une 
modification projetée du montant de la taxe municipale pour le 911 en vigueur 
depuis le 1er décembre 2009. · 

2. ORIGINE DE LA TAXE 9w1-1 ET DU MONTANT ACTUELLEMENT 
EN VIGUEUR 

L'Entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier avec les municipalités 
a prévu que le tarif municipal alors en vigueur soit remplacé par ·une taxe 
municipale pour le 9-1-1. La nouvelle taxe est entrée en vigueur le 
1er décembre 2009, à la suite de modifications apportées à la Loi sur la fiscalité 
municipale en juin 2008 (projet de loi ·rf 82) et en juin 2009 (projet de loi n° 45), 
puis de l'adoption d'un règlement gouvernemental et d'un règlement par chacune 
des municipalités. · 

Le montant de la taxe a été fixé par le règlement gouvernemental à 0.40 $ par 
mois par numéro de téléphone ou par ligne d'accès de départ. Ce montant a été 
établi en appliquant à une base de référence 2008 un taux d'indexation moyen 
correspondant à une indexation annuelle de 2 % pour une période de cinq ans, 
soit de 2009 à 2013. 

Rappelons qi,Je la base de référence 2008 avait été calculée à partir d'une 
estimation des coûts des centres d'urgence 9-1-1. Cette estimation avait été 
ajustée à la baisse, de manière à tenir compte des économies d'échelles 
provenant de ce que les centres de taille moindre partageaient certaines de leurs 
dépenses avec les autres activités de la · structure dont ils faisaient partie. Des 
ajustements à la hausse avaient également été apportés pour tenir compte de 
l'effet des nouvelles normes de service mises de l'avant par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP), selon un facteur de majoration de 18,5 %. 

Le montant de 0,40 $ applicable depuis 2009 correspond à la moyenne, pour 
une période de cinq ans (2009-2013), des montants suivants: 

Calcul de l'indexation du montant de-la taxe 9-1-1 
applicable pour la période 2009-2013 
Année 

2008 (montant de référence) 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Moyenne 2009-2013 

Montant Indexation 
mensuel annuelle 

($J - (%J 

0,381 
0,389 2,00 
0,397 2,00 

0,404 2,00 
0,413 2,00 
0,421 2,00 

0,405 

Le choix de prévoir un montant moyen pour la période 2009-2013, plutôt qu'un 
montant ajusté annuellement, découlait du souhait des fournisseurs de 
télécommunication et du gouvernement de minimiser les frais administratifs qui 
auraient découlé d'une révision annuelle du montant de la taxe. Soulignons 
également qu'il n'existe aucune obligation légale de réviser le montant de la taxe 
et que la décision de le faire demeure la prérogative du gouvernement. 
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3. ACTUALISATION PROPOSÉE DU MONTANT DE LA TAXE 

Après cinq ans d'application, il estr 

---- - -· - - -------- - ---~ 

----- -·---- ----~- ·-~ J 
4. RÉPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE 

Selon les modalités retenues en 2009, des montants sont déduits du produit de 
la taxe avant sa remise aux municipalités, soit les frais retenus par les 
fourn isseurs de services téléphoniques, par Revenu : Québec et par l'Agence 
9-1-1. Ces déci uctions seront[ . 

---- --- -- - --'------,---- -----~----
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~. 31 LA 1 

c 
~, 31 LA { 

_ _J 
5. DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION DE LA TAXE 

-- - - ---- - ----- ----· 
i 

--~---- ------------ ----- -~----- -~-l-- -
Dans cette perspective, il est demandé aux organismes visés par la présente 
consultation de transmettre leurs commentaires, le cas échéant, d'ici le 
8 décembre 2014, à monsieur Sylvain Boucher, sous-ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire à l'adresse suivante : 

Aile Chauveau, 4 e étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 

Pour plus de renseignements concernant le présent document, veuillez 
communiquer avec monsieur Bernard Guay, directeur général de la fiscalité et 
de l'évaluation foncière, que l'on peut rejoindre par téléphone ou par courriel à 
l'adresse suivante : · 

418 691-2035 
bernard.guay@mamrot.gouv.qc.ca. 
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