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Québec, le 3 avril 2018
 
 

 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 2 mars 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir copie du ou des documents suivants :
 
1)     les évaluations sur la SAQ depuis 2010;

2)     les évaluations sur Revenu Québec depuis 2010;

3)     les évaluations du programme de perception des pensions alimentaires depuis
2010;

4)     la grille d’évaluation remplie par le ministère suite à ses discussions avec les
membres de la Commission de révision permanente des programmes. Cette grille
comporte trois sections (pertinence, performance, évaluation et révision) ».

 
 
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) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements à l’égard de votre demande.
 
Certains documents recensés ne peuvent vous être transmis, car il s’agit entre autres de documents
qui appartiennent au ministre des Finances ou qui ont été produits pour le compte de ce dernier,
d’avis ou de recommandations faites depuis moins de dix ans par un membre du personnel du
Ministère et d’analyses produites à l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un
processus décisionnel en cours. Aussi, certains documents contiennent des secrets industriels. Ces
documents sont protégés en vertu des articles 9, 22, 34, 37 et 39 de la Loi sur l’accès.
 
Par ailleurs, concernant le premier point de votre demande à l’égard des évaluations sur la SAQ



depuis 2010, nous vous informons que certains documents recensés ont été produits par la Société
des alcools du Québec et relèvent donc de sa compétence. Conformément à l’article 48 de la Loi sur
l’accès, voici les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information dans cet
organisme :
 
Société des alcools du Québec
Mme Martine Comtois
Secrétaire générale
905, av. de Lorimier
Montréal (QC)  H2K 3V9
 
Téléphone : 514 254-6000, poste 6645
Courriel : m.comtois@saq.qc.ca
 
Concernant le deuxième point de votre demande à l’égard des évaluations sur Revenu Québec
depuis 2010, certains documents relèvent davantage de la compétence de Revenu Québec. Nous
vous invitons donc à leur adresser une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès,
voici les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information dans cet organisme :
 
 

Revenu Québec
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (QC)  G1X 4A5
 
Téléphone : 1 888 830-7747, poste 6525786
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Concernant le troisième point de votre demande relativement aux évaluations du programme de
perception des pensions alimentaires depuis 2010, nous vous informons que le programme de
perception des pensions alimentaires relève davantage de la compétence de Revenu Québec. Ainsi,
en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous informons que le responsable de l’accès aux
documents à cet organisme est Me Normand Boucher, dont les coordonnées ont été mentionnées
précédemment.
 
Concernant le quatrième point de votre demande à l’égard de la grille d’évaluation remplie par le
ministère à la suite de ses discussions avec les membres de la Commission de révision permanente
des programmes, nous vous informons que le ministère des Finances ne détient aucun
renseignement à propos de ce point.
 
Enfin, dans le Plan économique du Québec de mars 2016, le gouvernement a présenté les initiatives
mises en place pour améliorer la performance de la Société des alcools du Québec (p. A.57 à A.59)
et de Revenu Québec (p. C.21 et C.22 des Renseignements additionnels).



 
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







  

Les orientations économiques  
et budgétaires du gouvernement A.59 
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Afin de diminuer le ratio des charges nettes sur ventes, des gains d’efficience et de 
productivité seront réalisés au cours des prochaines années. Ceux-ci auront des 
impacts financiers positifs sur les résultats de la société d’État. 

— La réduction du ratio des charges nettes sur ventes permettra à la Société des 
alcools du Québec d’augmenter son résultat net annuel de 5 millions de dollars 
en 2015-2016, de 21 millions de dollars en 2016-2017 et de 23 millions de 
dollars en 2017-2018. 

TABLEAU A.16  
 

Ratios des charges nettes sur ventes et impacts financiers des gains 
d’efficience et de productivité 
(en pourcentage) 

   2015-2016  2016-2017  2017-2018 

Ratios des charges nettes sur ventes  

       Automne 2015 19,0 19,3 19,3 

    Budget 2016-2017 18,8 18,6 18,5 

Gains d'efficience ‒0,2 ‒0,7 ‒0,8 

IMPACT FINANCIER (en M$) 5,0 21,0 23,0 

  

 

 Gestes d’efficience posés 

L’amélioration de la profitabilité de la Société des alcools du Québec depuis le 
début de 2015-2016 découle de plusieurs gestes d’efficience mis en place par la 
société d’État. 

— Les gestes posés visent notamment à optimiser les secteurs administratifs et 
opérationnels de la société d’État afin de générer des gains de productivité. À 
titre d’exemple, les activités de comptabilité seront centralisées et le transport 
pour les activités reliées au site saq.com sera optimisé, tout comme la gestion 
des stocks. 

 Étalonnage de la performance 

Finalement, afin de mesurer la performance de la société, un exercice 
d’étalonnage sera réalisé avec des organismes comparables dans les autres 
provinces (ex. : Régie des alcools de l’Ontario), ainsi qu’avec des entreprises 
privées évoluant dans le commerce de détail.  

À la suite de cet examen, le gouvernement déterminera les voies possibles à 
suivre pour optimiser davantage les activités de la société d’État. 

  



  

Lutte contre 
l’évasion fiscale C.21 
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2. AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ET DE 
L’EFFICIENCE DE REVENU QUÉBEC 

En 2016-2017, Revenu Québec s’assurera : 

— d’améliorer la qualité de ses relations avec les contribuables; 

— de ramener la croissance de ses dépenses à un niveau comparable à celui de 
l’ensemble du gouvernement, excluant la santé et l’éducation. 

— La réduction de cette croissance renforcera l’efficience de l’administration 
fiscale québécoise tout en préservant les revenus de l’État. 

Cette section présente le rôle de Revenu Québec ainsi que les actions qui sont 
préconisées pour améliorer ses relations avec les contribuables et son efficience. 

 Le rôle de Revenu Québec  2.1
Revenu Québec joue un rôle clé dans l’appareil gouvernemental ainsi que dans la 
société québécoise. Il perçoit la majorité des revenus de l’État et assure le bon 
fonctionnement de programmes sociaux qui constituent notre filet social. En effet, 
Revenu Québec : 

— administre le régime fiscal québécois, en assurant la perception des impôts et 
des taxes afin que chacun paie sa juste part pour le financement des services 
publics; 

— perçoit diverses cotisations sociales de ministères et d’organismes du Québec, 
telles que celles destinées au Régime de rentes du Québec et au régime 
d’assurance médicaments; 

— redistribue les sommes dues aux bénéficiaires de divers programmes 
sociofiscaux, comme le crédit d’impôt pour la solidarité et le programme de 
Soutien aux enfants; 

— administre le programme de pensions alimentaires afin d’assurer la régularité 
du versement des pensions alimentaires auxquelles ont droit les enfants et le 
parent gardien; 

— récupère et administre provisoirement les biens non réclamés; 

— administre le Registraire des entreprises, qui contribue à la protection des 
entreprises, des associations et des citoyens dans leurs relations économiques 
et sociales. 

Les recettes perçues par Revenu Québec ont totalisé 104 milliards de dollars 
en 2014-2015, ce qui représente près de 28 % du PIB québécois pour la même 
période. 

  



 

Budget 2016-2017  
C.22 Renseignements additionnels  

TABLEAU C.2  
 

Recettes perçues par Revenu Québec 
(en millions de dollars) 

  2014-2015 

Recettes fiscales 

 Impôt sur le revenu et les biens(1) 37 488 

Fonds des services de santé 6 756 

Taxes à la consommation 

     Taxe de vente du Québec (TVQ) 25 106 

    Taxe sur les carburants(2),(3) 2 964 

    Taxe sur les produits du tabac(2) 1 063 

    Taxe sur les boissons alcooliques(2) 581 

Total des taxes à la consommation 29 714 

Droits et permis 62 

Total des recettes fiscales 74 020 

Recettes perçues pour des partenaires 

 Taxe sur les produits et services remise au gouvernement fédéral 10 887 

Régime de rentes du Québec 12 757 

Fonds des pensions alimentaires 518 

Fonds de l’assurance médicaments 990 

Régime québécois d’assurance parentale 2 014 

Fonds de développement et de reconnaissance des compétences  
de la main-d’œuvre 34 

RECYC-QUÉBEC (droits sur les pneus neufs) 24 

Taxe municipale pour le 9-1-1 42 

Commission de la santé et de la sécurité du travail et Commission des normes 
du travail 2 780 

Total des recettes perçues pour des partenaires 30 046 

TOTAL 104 066 

Note : Les recettes perçues par Revenu Québec représentent les encaissements, qui peuvent être de nature fiscale 
ou non, au cours d'un exercice financier. Ces montants diffèrent des revenus présentés dans le Plan 
économique puisque ceux-ci correspondent aux sommes dues à l'égard d'un exercice financier, qu'elles aient 
été encaissées ou non. L'ensemble des autres opérations de comptabilisation requièrent entre autres de 
déduire les remboursements. 

(1) La contribution santé est incluse. 
(2) Les recettes fiscales présentées pour les taxes spécifiques comprennent l'ensemble des sommes perçues par le 

gouvernement. Ces sommes sont versées dans le fonds général ainsi que dans différents fonds spéciaux. 
(3) Ce montant inclut la majoration de la taxe sur l'essence dédiée à l'Agence métropolitaine de transport. 
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances du Québec. 

 

 



9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un 
organisme public.

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature.

1982, c. 30, a. 9.

22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

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 l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

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.

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er février 2018

Page 1 sur 2A-2.1 - Imprimer

2018-04-03http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc?isPrint=true



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.

1982, c. 30, a. 37.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

1982, c. 30, a. 39.

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.
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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. 

 
 
 




