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Québec, le 30 août 2019
 
 

 

 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 12 août 2019, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« j’aimerais obtenir, en lien avec le Crédit d’impôt pour les titres multimédias, les documents
suivants:
 
1. Les documents faisant état du nombre total d’entreprises ayant bénéficié de la mesure pour
chacun des exercices de 2013-2014 à 2018-2019 inclusivement;
2. Les documents indiquant le nombre total d’employés pour lesquels des crédits d’impôts ont été
demandés par l’ensemble des entreprises bénéficiaires pour chacun des exercices de 2013-2014 à
2018-2019 inclusivement;
3. Les documents faisant état des coûts totaux de la mesure pour l'État pour chacun des exercices
de 2013-2014 à 2018-2019 inclusivement;
4. Les documents indiquant la proportion d’entreprises étrangères sur l’ensemble des entreprises
ayant demandé ce crédit d’impôt et ce pour chacun des exercices de 2013-2014 à 2018-2019
inclusivement ».

 
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.
 
Concernant le premier point de votre demande, le ministère des Finances détient l’information pour
les années civiles 2013 à 2015 uniquement, soit respectivement 121, 121 et 145 sociétés ayant
bénéficié du crédit d’impôt remboursable pour la production de titres multimédias.
 

·         Les données pour les autres années relèvent davantage de la compétence de Revenu
Québec. En vertu de 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 si vous souhaitez leur adresser
votre demande.



 
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel
Direction principale des affaires juridiques et de l'accès à l'information
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (Québec)  G1X 4A5
 
Téléphone : 888 830-7747 #6525786
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 

Concernant le deuxième et le quatrième point de votre demande, ces informations relèvent
davantage de la compétence d’Investissement Québec. En vertu de 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 si
vous souhaitez leur adresser votre demande.
 
                Me Marc Paquet
                Conseiller spécial, Mandats stratégiques
                600, rue de La Gauchetière O. #1500
                Montréal (Québec)  H3B 4L8
 
                Téléphone sans frais : 866 870-0437
                Courriel : marc.paquet@invest-quebec.com
 
Concernant le troisième point de votre demande, l’information est publiée dans le document
Dépenses fiscales 2018 disponible sur le site Internet du ministère des Finances.
 
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
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Secrétaire général du Ministère, 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



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
 
 
Article 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. 






