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Québec, le 26 septembre 2018
 

La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 10 septembre 2018,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« I would like to access a copy of the following data: 
 
•          Amount of Tax credits given by the province of Quebec to higher education students

(to waive the cost of higher education)  (Years between 1980 and 2018) ».
 

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 relativement à votre demande. À cet égard,
vous  trouverez ci-joint un document de 2 pages qui compilent l’information demandée à partir de
1994, soit l’année à compter de laquelle nous disposons de l’information. Les données sont tirées
des documents Dépenses fiscales, publiés annuellement par le ministère des Finances.
 
Par ailleurs, certaines mises en garde sont à prendre en compte lors de l’analyse des données. En
effet, il est à noter que ces statistiques couvrent un plus large éventail de clientèles que les étudiants
aux  études  supérieures.  De  plus,  ces  statistiques  ne  sont  pas,  au  plan conceptuel, parfaitement
comparables d’une année à l’autre. Les montants annuels présentés reflètent l’application des
paramètres des mesures en vigueur dans l’année. Or, pour certaines années, ces paramètres ont pu
faire l’objet de changements, limitant ainsi les comparaisons temporelles.

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

 



COURTESY TRANSLATION 
 
 
September 26, 2018 
 

I am writing in response to your request for access to information received on 
September 10, 2018, which reads as follows: 
 

“I would like to access a copy of the following data:  
  
• Amount of Tax credits given by the province of Quebec to higher education 

students (to waive the cost of higher education) (Years between 1980 and 
2018).” 

 

In accordance with section 47 of the Act respecting Access to documents held by public 
bodies and the Protection of personal information (CQLR, chapter A-2.1), I wish to inform you 
that the Ministère des Finances has information relating to your request. You will therefore 
find attached a two-page document compiling the requested information as of 1994, the 
earliest year for which we have the information. The data are taken from a document 
entitled Tax Expenditures that is published annually by the Ministère des Finances. 
 
Since the statistics cover a broader clientele than higher education students, a certain level 
of caution should be exercised when the data are analyzed. Furthermore, on a conceptual 
level, the statistics are not perfectly comparable from one year to the next. The annual 
amounts presented reflect the application of the parameters of the measures in effect for the 
year. The parameters were subject to change in certain years, which limits comparisons over 
time.  

If you wish to contest this decision, you may do so through the Commission d'accès à 
l'information. A note explaining how to exercise this recourse is attached. 
 
Sincerely, 
 
 
 
David St-Martin, 
Person in charge of access to documents for the Ministère des finances 
 
Att. 



HISTORIQUE DES DÉPENSES FISCALES LIÉES AU RÉGIME D'IMPOSITION DES PARTICULIERS(1)

(en millions de dollars)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Étudiants et athlètes
–    Exemptions d’impôt à l’égard des bourses et des récompenses* (1988) n.d. n.d. 4 4 4 3 12 22 24 29 31 37 43 47 46 48 50
▪     Non-imposition de certaines bourses aux étudiants atteints 
      d'une déficience fonctionnelle majeure (aboli en 1996) f f — — — — — — — — — — — — — — —

–    Régime enregistré d’épargne‑études* (1972) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
–    Incitatif québécois à l’épargne‑études* (2007) — — — — — — — — — — — — — 34 45 47 52
–    Crédits d’impôt pour :
▪      frais de scolarité et d’examen* 41 41 42 37 39 54 59 58 60 72 70 102 91 89 94 93 97
▪      transfert aux parents ou aux grands-parents 
       du crédit d’impôt pour frais de scolarité et d’examen*(2) (2007) — — — — — — — — — — — — — 34 36 41 47
▪      intérêts payés sur un prêt étudiant* (1998) — — — — 7 12 14 15 15 16 13 24 19 19 17 11 11

–    Déductions :
▪      des cotisations à un fond pour l'échange d'enseignants* (abolie en 2004) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. — — — — — — —
▪      dépenses d’outillage des apprentis mécaniciens de véhicules* (2002) — — — — — — — — f f f f f f f f f
▪      remboursement d’une dette d’études contractée dans le cadre 
       du programme SPRINT (aboli en 2013) f f f f f f f f f f f f f f f f f
▪      aide financière relative à des frais de scolarité pour la formation 
       de base des adultes* (2001) — — — — — — — f f f f f f f f f f

–    Non-imposition des prestations du Programme SPRINT (aboli en 2001) n.d. n.d. f f f f f — — — — — — — — — —
–    Crédit d’impôt remboursable pour les athlètes de haut niveau (2000) — — — — — — 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
–    Fiducie au profit d’un athlète amateur* (1992) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. f f f f f f f

*      Une mesure similaire est offerte dans le régime d'imposition fédéral
f       Le coût fiscal est inférieur à 2 millions de dollars
n.d. Le coût  n'est pas disponible en raison des données insuffisantes ou manquantes
―    La mesure ne s'applique pas cette année

(1) Les comparaisons des données sur de longues périodes doivent être effectuées avec 
prudence en raison des différents changements qu'on pu subir ces mesures au cours des 
années.
(2) En plus des étudiants et athlètes, ce crédit d'impôt comprend des montants réclamés 
par des contribuables à l’égard de frais d’examens nécessaires à l’obtention d’un statut 
professionnel reconnu ou à l’obtention d’un permis ou d’une qualification pour exercer un 
métier. Ces autres clientèles comptent pour une très faible portion des montants indiqués. 
Source: ministère des Finances du Québec (Dépenses fiscales).



HISTORIQUE DES DÉPENSES FISCALES LIÉES AU RÉGIME D'IMPOSITION DES PAR
(en millions de dollars)
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métier. Ces autres clientèles comptent pour une très faible portion des montants indiqués. 
Source: ministère des Finances du Québec (Dépenses fiscales).
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56 63 64 64 67 69 70

— — — — — — —
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
57 61 65 72 76 78 79

105 107 86 69 67 65 64

51 55 35 22 22 22 22
11 11 11 11 11 10 10

— — — — — — —
f f f f f f f

f f — — — — —

f f f f f f f
— — — — — — —
6 6 6 6 6 6 6
f f f f f f f
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NOTICE OF RECOURSE 
 

(Pursuant to a decision rendered in accordance with the Act respecting Access to documents held 

by public bodies and the Protection of personal information) 
 

REVIEW 
 
a) Power 
Article 135 of the Act stipulates that every person whose request has been denied in whole or in 
part by the person in charge of access to documents or of the protection of personal 
information may apply to the Commission d'accès à l'information for a review of the decision. An 
appeal may also be brought for a failure to respond within the applicable time limit. 
 
The application for review must be made in writing; it may state briefly the reasons for which the 
decision should be reviewed (article 137). 
 
The Commission d'accès à l'information may be reached at the following addresses: 
 
QUEBEC MONTREAL 

Bureau 1.10 Bureau 18.200 
575, rue Saint-Amable 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Quebec (Quebec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Phone: (418) 528-7741 Phone: (514) 873-4196 
Fax: (418) 529-3102 Fax: (514) 844-6170 
 
Toll-free number for both offices: 1 888 528-7741 
 
b) Grounds 
An application for review may be based on grounds pertaining to the decision, the time  prescribed 
for processing the request, the mode of access to a document or information, the fees payable, or 
the application of Article 9 (personal notes written on a document, sketches, outlines, drafts, 
preliminary notes or other documents of the same nature which are not deemed to be documents 
held by a public body). 
 
c) Time limit 
The application for review must be made to the Commission d'accès à l'information within thirty 
(30) days of the date of the decision or of the time granted by the Act to the person in charge for 
processing a request (Article 135). 
 
The Act specifically provides that the Commission d'accès à l'information may, for any serious 
reason, release the applicant from a failure to respect the thirty-day time limit (Article 135). 
 
 
APPEAL TO THE COUR DU QUEBEC 
 
a) Power 
Article 147 of the Act stipulates that a person directly concerned may bring an appeal from a 
decision of the Commission d'accès à l'information before a judge of the Cour du Québec on any 
question of law or jurisdiction. However, an appeal from on interlocutory decision may only be 
brought with leave of a judge of the Cour du Québec. The judge shall grant leave if the 
interlocutory decision will not be remedied by the final decision. 
 
b) Time limit 
Under Article 149 of the Act, the motion for leave to appeal must be filed in the office of the Cour 
du Québec, within thirty (30) days of receipt of the decision of the Commission d'accès à 
l'information by the parties. 
 
c) Procedure 
Under Article 151 of the Act, the notice of appeal must be served on the parties and on the 
Commission within 10 days after its filing at the office of the Cour du Québec. 
 




