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Québec, le 25 janvier 2019
 
 

 

 
 

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 7 janvier 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), je désire obtenir copie des
documents suivants :

·     Tous les documents identifiant le nom des bénéficiaires du CDAE, le montant de crédit
d’impôt total reçu découlant du CDAE et le nombre d’employés admissibles par bénéficiaire.
Les documents seraient détenus par le Ministère des Finances du Québec et par Revenu
Québec ».

 
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 relativement à votre demande.
 
Certains documents recensés ne peuvent vous être transmis, car il s’agit de documents contenant des
renseignements fiscaux confidentiels provenant de Revenu Québec, ils sont donc protégés en vertu de
l’article 23 de la Loi sur l’accès. Qui plus est, les renseignements demandés ne peuvent être
communiqués de manière individuelle en vertu de l’article 69.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
 
Seul le total des montants relatifs au Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques
(CDAE) est public. Le MFQ publie annuellement un compte des dépenses fiscales incluant les
estimations et les projections. La plus récente édition des Dépenses fiscales 2017 a été publiée en mars
2018. Les données pour les années 2012 à 2015 sont des estimations alors que celles pour les
années 2016 à 2017 sont des projections. Vous trouverez, ci-dessous, le coût du CDAE.



 
 
COÛT DU CDAE
(en millions de dollars)

 Estimation  Projection

 2012 2013 2014 2015  2016 2017

Coût du CDAE        

Partie remboursable 309 329 332 295  281 296

Partie non
remboursable _ _ _

21  50 53

TOTAL 309 329 332 316  331 349

Source : Dépenses fiscales, Édition 2017, page A 44.
 
 
En ce qui a trait au nombre d’employés admissibles par bénéficiaire, nous ne pouvons vous fournir les
résultats individuels. Toutefois, vous trouverez, ci-dessous le nombre d’entreprises ayant bénéficié de
cette mesure pour l’année 2016.
 
NOMBRE DE DÉCLARATIONS LIÉES AUX DÉPENSES FISCALES DU RÉGIME D’IMPOSITION DES
SOCIÉTÉS

          2016(1)

Développement des affaires électroniques(2)      

Partie remboursable      427  

Partie non
remboursable    

  329  

(1) Les données pour l’année 2016 sont partielles, ce qui implique que plusieurs sociétés réclamant des
dépenses
    fiscales n’ont pas encore été comptabilisées.
(2) Cette mesure regroupe plus d’un crédit d’impôt ou plus d’un volet de crédit d’impôt, faisant en
sorte qu’une société
   pourrait être dénombrée plus d’une fois.
Sources : Revenu Québec et ministère des Finances
 
 
À titre informatif, les données ci-dessus proviennent des états de cotisation de Revenu Québec.
Historiquement, les données complètes sont présentées dans un délai de deux à trois ans. Puisque ces
renseignements relèvent de la compétence de Revenu Québec, nous vous invitons à leur faire parvenir
une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci-dessous, les
coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information pour cette organisation :
 
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel de l'accès à l'information



et de la protection des renseignements confidentiels
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-3
Québec (Québec)  G1X 4A5
Téléphone :
418 652-5772 (région de Québec)
1 888 830-7747, poste 6525772 (sans frais)
resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
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
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
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



23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

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 1er août 2018
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69.1.  Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, 
sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au 
deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.

Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:

a) le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et 
fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances 
(chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement 
conformément à l’article 20 de cette loi;

b)  (paragraphe abrogé);

c) le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications 
et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport 
qu’il produit;

d) le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à 
l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de 
l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration 
financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à 
l’application de la politique fiscale à son égard;

e)  (paragraphe abrogé);

f) le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un 
renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), 
dans la mesure où le renseignement est nécessaire:

1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les 
mines (chapitre M-13.1);

2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;

3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de 
mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la 
transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 

chapitre A-6.002

LOI SUR L’ADMINISTRATION FISCALE

La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère du 
Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.

Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la 
présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.

À jour au 1er octobre 2018
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3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(chapitre M-25.2);

g) la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à 
l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail 
(chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur 
à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel 
employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses 
administrateurs;

h) le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse 
d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des 
compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses 
dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des 
partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au 
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-
d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses 
employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été 
attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

i) le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en 
vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement 
nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 
l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);

j) le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure 
où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de 
sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux 
personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être 
accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une 
situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour 
vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un 
montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;

j.1) le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la 
mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à 
une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);

k) l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le 
renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du 
Québec (chapitre I-13.011);

l)  (paragraphe abrogé);

m) la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement 
est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens 
de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le 
renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au 
régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance 
médicaments (chapitre A-29.01);
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n) Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:

1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application 
de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);

2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime 
de rentes du Québec;

3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit 
d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les 
prestations familiales (chapitre P-19.1);

4°  (sous-paragraphe abrogé);

o) le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement 
dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une 
personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études 
(chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une 
situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 
de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit 
rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le 
numéro de téléphone de son employeur;

p) la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le 
renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de 
l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de 
véhicules lourds (chapitre P-30.3);

q) un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une 
décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document 
semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel 
document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces 
fonctions;

r) la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement 
concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les 
taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des 
produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie 
(chapitre R-6.01);

s) le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou 
autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme (chapitre T-11.011);

t) la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la 
mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime 
d’immatriculation international;

u)  (paragraphe abrogé);
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v) le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où 
le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole 
conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la 
vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section 
VII.1 de cette loi;

w) la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 
dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre 
A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs 
au ministre;

x) le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et 
enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la 
consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires 
(chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections 
est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;

y) le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux 
vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou 
d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte 
contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à 
l’application de cette loi;

z) la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un 
plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction 
prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est 
nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment 
(chapitre B-1.1);

z.1) la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans 
l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 
2011, pour l’exécution de son mandat;

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);

En vig.: 2019-01-25

z.3) l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à 
l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65.1);

z.4) le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des 
inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 
6, 13 et 16 de cette loi;
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z.5) le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application 
de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre 
E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette 
loi;

z.6) le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des 
enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des 
membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les 
règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet 
ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux 
membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale 
adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre 
A-23.1).

1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 
36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 
1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 
85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 
182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 
2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 
19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 
2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 
15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 
220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, 
c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 
61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22;2016, c. 34, a. 37;2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 
18, a. 51.
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