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Québec, le 30 septembre 2019
 
 

 

 
 

,
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 30 août 2019, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« nous souhaitons obtenir :

Tout document portant sur l’imposition et la taxation des GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft, etc.) et/ou des entités communément désignées par
l’expression « Géants du Web ».

 
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 détient des renseignements relativement à votre demande. À cet égard,
vous trouvez ci-joint un document de 4 pages contenant les documents recensés.
 
Par ailleurs, certains documents recensés ne peuvent vous être transmis, car il s’agit de documents
produit pour le ministre des Finances ou un membre de son cabinet. Certains documents
contiennent des renseignements dont la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la
conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ainsi que des
renseignements d’un tiers dont la divulgation pourrait nuire de façon substantielle à la compétitivité
de ce tiers. Ces documents sont protégés en vertu des articles 9, 18, 19, 24 et 34 de la Loi sur l’accès.
 
Aussi, certaines informations ne peuvent vous être transmise, puisqu’il s’agit de dossiers fiscaux
d’entreprises confidentiels en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’administration fiscale.
 
Le ministère des Finances détient également des documents accessibles Internet, soit :



 
·        Le Devoir, Pour une politique responsable de soutien aux médias :

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/2019-08-28 memoireLeDevoir.pdf
·        Fédération nationale des communications, Consultations en vue du budget 2019-2020 :

htps://www.fncom.org/wp-content/uploads/2019/02/FNC-Consultatons-pre-budgetaires-
qc-2019-final.pdf

·        Fédération nationale des communications, Consultation pré-budgétaire du gouvernement
du Québec, médias-culture : https://www.fncom.org/wp-
content/uploads/2018/03/FNC_Consultaton-pre-budgetaire_fevrier-2018.pdf

·        Fédération nationale des communications, Les médias au Québec, état de la situation :
https://www.fncom.org/wp-content/uploads/2019/01/FNCMEDIAS Rapport-
FNC_MSD_2.pdf

·        https://www.fncom.org/documentation/
·        Forum des politiques publiques, Le miroir éclaté : https://shatteredmirror.ca/wp-

content/uploads/leMiroirEclate.pdf
·        MCE Conseils, L’avenir de la presse écrite et de l’information au Québec – Hypothèses de

financement : https://www.fncom.org/wp-content/uploads/2017/10/2016-05_analyse-
avenir-information_FNCCSN.pdf

·        Congressional Research Service, Digital Services Taxes (DSTs): Policy and Economic Analysis :
https://fas.org/sgp/crs/misc/R45532.pdf

 
Enfin, un des documents recensés relève davantage de la compétence du ministère de la Culture et
des Communications. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, voici les coordonnées du
responsable de l’accès si vous souhaitez leur adresser votre demande :
 
Mme Julie Lévesque
Secretaire generale
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2319, poste 7127
Courriel : dbsm@mcc.gouv.qc.ca
 
Si vous desirez contester cette decision, 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
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 destines. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la detruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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DÉPÔT DES RAPPORTS DE L’ORGANISATION DE COOPÉRATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE) SUR LA LUTTE  

CONTRE L’ÉROSION DE LA BASE D’IMPOSITION ET  
LE TRANSFERT DE BÉNÉFICES DES MULTINATIONALES 

 

RAPPEL DES TRAVAUX DE L’OCDE 

• En février 2013, à la demande des pays du G20, l’OCDE a réalisé une étude 
mettant en évidence certaines problématiques relatives à la fiscalité internationale1. 

• L’OCDE y souligne notamment les deux points suivants : 

— les pratiques fiscales de certaines multinationales sont de plus en plus 
agressives, ce qui engendre des problèmes d’équité fiscale et d’intégrité des 
régimes fiscaux; 

— les normes fiscales internationales en vigueur n’ont pas évolué au même 
rythme que les pratiques des entreprises au niveau mondial. 

• En juillet 2013, à la suite de cette étude, les pays du G20 ont adopté un plan 
d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Ce 
plan d’action a été élaboré par l’OCDE avec l’ensemble des pays du G20. 

• Ce plan d’action vise à permettre aux pays d’élaborer des normes coordonnées, 
complètes et transparentes afin d’empêcher ces stratagèmes et d’assurer que les 
bénéfices soient imposés là où les profits sont réalisés et où la valeur est créée. 

• Le plan d’action comprend 15 actions2 visant les arrangements juridiques de 
planification fiscale auxquels ont recours des multinationales exploitant l’interaction 
entre les règles fiscales nationales et internationales afin de transférer les bénéfices 
à l’extérieur des pays où se déroulent les activités produisant des revenus. 

• Le 5 octobre 2015, l’OCDE a présenté les rapports finaux portant sur les 15 actions. 

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE L’OCDE DU 5 OCTOBRE 2015 

• Les mesures retenues dans les rapports ont été répertoriées dans trois 
sous-ensembles : 

— les mesures représentant un « standard minimum » (mises à niveau de 
standards fiscaux existants); 

— les mesures représentant des « approches communes qui faciliteront la 
convergence des pratiques nationales »; 

— les mesures représentant des « orientations fondées sur les bonnes 
pratiques ». 

• Des « standards minimums » ont été retenus comme une réponse appropriée par 
les différents pays. Ainsi, tous les pays de l’OCDE et du G20 s’engagent à adopter 
de manière cohérente les mesures relatives : 

— au chalandage fiscal (utilisation abusive des conventions fiscales); 

— aux déclarations d’activités et de revenus pays par pays;  

                                            
1  OCDE, Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices des 

multinationales, février 2013. 
2  Voir en Annexe la liste des 15 actions. 
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— à la lutte contre les pratiques fiscales dommageables et à l’amélioration du 
mécanisme de règlement de différends. 

• Aussi, les législations des pays « devraient se rapprocher avec le temps en mettant 
en application » les approches communes (ex. : montage hybride et bonnes 
pratiques sur la déductibilité des intérêts) et les orientations fondées sur les 
bonnes pratiques (ex. : déclaration obligatoire de planifications fiscales agressives 
et régime applicable aux sociétés étrangères contrôlées). 

PROCHAINES ÉTAPES 

• L’OCDE présentera ces mesures aux ministres des Finances des pays du G20, lors 
d’une réunion qui se tiendra le 8 octobre 2015 à Lima, au Pérou. 

• Ces mesures seront également présentées aux dirigeants du G20 durant le sommet 
annuel des 15 et 16 novembre 2015 à Antalya, en Turquie. 

• L’accent sera dès lors placé sur la définition et la mise en place d’un cadre inclusif 
de suivi des mesures visant à enrayer l’effritement des assiettes fiscales et sur 
l’accompagnement des pays dans l’adoption effective de ces mesures. Tous les 
pays et juridictions intéressés pourront prendre part à ces travaux sur un pied 
d’égalité. 

— Les pays de l’OCDE et du G20 poursuivront leur coopération autour des 
questions d’érosion de la base d’imposition et de transfert des bénéfices 
jusqu’en 2020 afin de finaliser les travaux en cours. 

— Tôt dans l’année 2016, ils définiront notamment le cadre de suivi en 
envisageant comment mieux intégrer à ce processus les autres pays et 
juridictions intéressés. 

• Le Canada participera à ces réunions et fera rapport aux provinces. 
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ANNEXE 

– Liste des actions proposées par l’OCDE – 

 
 

MESURES CONCERNANT L’ÉROSION DE LA BASE D’IMPOSITION  
ET LE TRANSFERT DES BÉNÉFICES 

Action 1 –  Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique. 

Action 2 –  Neutraliser les effets des montages hybrides. 

Neutraliser les effets d’instruments et d’entités hybrides qui permettent la double non-imposition, 
les doubles déductions ou le report à long terme. 

Un instrument hybride ou une entité hybride est un instrument ou une entité ayant un statut 
juridique différent selon la juridiction. 

Action 3 –  Renforcer les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées. 

Action 4 –  Limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers. 

Action 5 –  Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la 
transparence et la substance. 

Améliorer la transparence, notamment par l’échange automatique obligatoire d’informations sur 
les décisions relatives à des régimes préférentiels. 

Action 6 – Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales. 

Empêcher que les avantages prévus par les conventions fiscales puissent être accordés lorsque 
les circonstances ne s’y prêtent pas. 

Action 7 – Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable. 

Empêcher qu’une installation puisse échapper au statut d’établissement stable dans le but de 
transférer des bénéfices dans une autre juridiction. 

Actions 8, 9 et 10 –  Faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création de valeur. 

Action 8 – Actifs incorporels. 

Adopter une définition large et clairement délimitée des actifs incorporels (marque de commerce, 
brevet, liste de clients) et élaborer des règles de calcul des prix de transfert ou des mesures 
spéciales applicables aux transferts d’actifs incorporels. 

Action 9 – Risques et capital. 

Empêcher qu’une entité perçoive des revenus du seul fait qu’elle s’est contractuellement engagée 
à assumer des risques ou à apporter du capital. 

Action 10 – Autres transactions à haut risque. 

Se prémunir contre les types les plus fréquents de paiements ayant pour effet d’éroder la base 
d’imposition, comme les frais de gestion. 

Action 11 –  Mettre au point des méthodes permettant de collecter et d’analyser des données sur l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert de bénéfices ainsi que les mesures prises pour y remédier. 

Action 12 –  Obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. 

Action 13 –  Réexaminer la documentation des prix de transfert, ce qui inclut la déclaration pays par pays. 

Améliorer les règles applicables à la documentation des prix de transfert afin d’accroître la 
transparence pour l’administration fiscale. 

Action 14 –  Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends. 

Intégrer des approches pour lever les obstacles qui empêchent les pays de régler les 
mésententes relatives aux conventions fiscales et améliorer les mécanismes actuels. 

Action 15 –  Élaborer un instrument multilatéral. 

Élaborer un instrument multilatéral permettant aux pays qui le souhaitent de mettre en œuvre les 
mesures recommandées au terme des travaux du présent plan d’action. 

 

 

 



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.

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un 
organisme d’un tel gouvernement ou d’une organisation internationale.

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du 
trésor.

1982, c. 30, a. 18.

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre 
le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale.

1982, c. 30, a. 19.

§ 2.  — Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes 
publics

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 24.

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 

chapitre A-2.1

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

À jour au 1er septembre 2019



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.

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.



69. Le dossier fiscal d’une personne est confidentiel et tout renseignement qu’il 
contient ne peut être utilisé ou communiqué à moins que cette personne n’y consente 
ou que cette utilisation ou communication ne soit effectuée conformément à la 
présente loi.

Le dossier fiscal d’une personne est constitué des renseignements que le ministre 
détient à son sujet pour l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.

Ne font pas partie du dossier fiscal une procédure judiciaire prise pour l’application 
ou l’exécution d’une loi fiscale, de même que la décision qui en découle.

Ne constitue pas un dossier fiscal un dossier constitué pour l’administration, la 
direction ou la gestion de l’Agence ou à l’égard d’une infraction visée à l’un des 
articles 71.3.1 à 71.3.3.

1972, c. 22, a. 69; 1978, c. 25, a. 14; 1980, c. 11, a. 69; 1981, c. 24, a. 19; 1984, c. 35, a. 41; 1985, c. 
25, a. 173; 1988, c. 4, a. 155; 1990, c. 4, a. 594; 1990, c. 59, a. 370; 1991, c. 67, a. 596; 1994, c. 22, a. 
355; 1996, c. 33, a. 2; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 276; 2001, c. 78, a. 7; 2002, c. 5, a. 7; 2002, c. 
46, a. 20; 2010, c. 31, a. 106.

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 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.

À jour au 31 août 2019






