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Québec, le 7 mars 2018
 
 

                             

 

 
 

 
La présente fait suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 9 février 2018, laquelle est rédigée ainsi :
 

«  je désire obtenir les informations suivantes :
 

1.       Le nombre total des rencontres tenues, depuis le 7 avril 2014, entre le bureau du ministre Carlos Leitao et les
représentants de Netflix et pour chacune des rencontres :

-     la date à laquelle s’est tenue la rencontre ;

-     le lieu exact de la rencontre ;

-     la durée de la rencontre ;

-     le nom de toutes les personnes présentes à la rencontre.

 

2.       Dans une demande précédente, je vous ai demandé l’accès à l’étude sur l’impact économique d’une taxe sur les
profits détournés (Google tax), découlant de la recommandation numéro 1 de la Commission des finances
publiques sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux, mentionnée comme mesures retenues dans le tableau
25 à la page 233 du document « Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale».

 

-     Vous m’avez répondu par ceci :

 

«D’abord, en réponse à la première partie de votre demande, l’étude sur l’impact économique d’une taxe sur les
profits détournés se trouve aux pages 132 à 171 du document « Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité
fiscale » que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_ParadisFiscaux.pdf ».

 

-     Est-ce là, la totalité de cette étude? Si ce n’est pas le cas, merci de m’acheminer l’étude complète.

 

Toujours concernant cette «étude», je désire obtenir les informations suivantes :

-     Outre l’encadré à la page 30, la méthodologie complète de l’étude ;

-     Le montant total alloué pour sa réalisation avec explicatif par poste budgétaire de chaque somme dépensée ;

-     La durée de la réalisation de cette étude ;

-     Le nombre de personnes ayant travaillé sur sa réalisation, leur titre et fonction.

 



3.       Dans le document intitulé : «Paradis fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale, Réponse du gouvernement
aux recommandations de la Commission, Le phénomène du recours aux paradis fiscaux à des fins d’évasion et
d’évitement fiscaux RÉSUMÉ DU PLAN D’ACTION POUR ASSURER L’ÉQUITÉ FISCALE, préparé par Samuel Houngué;

 

-     Il est stipulé à la page 3, dans le tableau 1 que : « L’obtention, du fédéral, des informations pays par pays et de
celles accessibles dans le cadre des conventions fiscales bilatérales sont une bonne solution de rechange à la
Google tax. », mais puis que la majorité des accords sont pour l'avantage de l'impôt FÉDÉRAL, et que certaines
ententes interdisent même les transferts vers les provinces et que l’échange de renseignement ne force
aucunement une entreprise à être assujettit ou pas à l’impôt, sur quoi ce base cet énoncé?

 

-     Il est stipulé à la page 4, dans le tableau 2 que : « Ainsi la solution retenue est à trois volets : Obliger les
fournisseurs étrangers à percevoir la taxe sur les biens incorporels et les services vendus au Québec…», mais le
moyen qui impose une obligation n’est pas expliqué dans le document. Certes, il est question de simplifier le
registre, mais cette simplification d’accès au registre n’impose aucune obligation. Comment s’explique l’aspect
obligatoire de cet énoncé?

 

4.       Le Ministère des Finances a annoncé l’embauche de 75 experts spécialisés en fiscalité internationale. Mais bien que
l’offre figure sur le site de Revenu Québec (https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/actualites/details/2018-01-
29-1/?
tx news pi1%5Bcontroller%5D=News&tx news pi1%5Baction%5D=detail&cHash=73e95ba6d658f14e1e85489b62703ce9
), est-ce que les 27 inspecteurs récemment transférés du ministère du Tourisme au ministère des Finances
comptent parmi les 75 experts spécialisés en fiscalité internationale?

 

5.       Sur quel article de loi ces experts pourront-ils s’appuyer pour obliger les géants du web comme Google, Netflix et
Facebook à percevoir et transmettre la taxe sur les biens incorporels et les services vendus au Québec? Quels outils
s’offrent à eux pour procéder au recouvrement des taxes non versées par les géants du web comme Google, Netflix
et Facebook? ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que le ministère des Finances détient des renseignements concernant votre
demande.
 
Pour répondre au premier point de votre demande, les seules communications que le cabinet a eues en lien avec Netflix sont deux
appels téléphoniques avec M. Louis-Charles Roy de Environics Communications, soit le 7 décembre 2017 et le ou vers le 7 février
2018.
 
Concernant le deuxième point de votre demande sur l’étude sur l’impact économique d’une taxe sur les profits détournés, vous
trouverez de l’information complémentaire dans le document Documentation de suivi du Plan d’action pour assurer l’équité fiscale qui
a été produit et déposé à la Commission des finances publiques le 7 février dernier.
 
Vous trouverez également dans ce document les informations demandées dans la première partie du cinquième point de votre
demande.
 
Aussi, toujours pour répondre au deuxième point de votre demande, puisque le ministère des Finance ne travaille pas avec un
système de suivi de mandat, nous n’avons pas de relevé indiquant le montant alloué à la réalisation de l’étude, sa durée ainsi que le
nombre et le nom des personnes y ayant participé. Cette étude étant complexe et nécessitant la collaboration de plusieurs secteurs
et ministères et organismes, plusieurs personnes ont été impliquées dans sa réalisation à des niveaux différents.
 
En ce qui a trait au troisième point de votre demande, vous trouverez l’information aux pages 187 et 201 du document Paradis
fiscaux : Plan d’action pour assurer l’équité fiscale.
 
En ce qui a trait au quatrième point de votre demande, le ministère n’a pas l’information demandée. Conformément à l’article 48 de
la Loi sur l’accès, nous vous invitons à communiquer avec la personne responsable de l’accès à l’information à Revenu Québec qui est
responsable de cette mesure :
 
Me Normand Boucher



Responsable organisationnel
Revenu Québec
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (QC) G1X 4A5
resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Finalement, concernant la dernière partie du cinquième point de votre demande, le Ministère détient un document qui appartient à
Revenu Québec. Ainsi, conformément à l’article 48, nous vous invitons à contacter le responsable de cet organisme aux mêmes
coordonnées mentionnées ci-haut.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la Commission d'accès à l'information.
Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont pas destinés  Si vous avez reçu cette
correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser  Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

chapitre A-2.1

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

À jour au 30 novembre 2017
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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 pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai 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 l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme 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 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




