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

« Je souhaite obtenir les sommes qui sont collectées par le gouvernement du
Québec en lien avec les boissons alcooliques en termes de taxes; Plus
spécifiquement, mais de manière non limitative, je cherche à obtenir les
sommes récoltées par la taxe spécifique sur l'alcool ainsi que les sommes
provenant de la TVQ sur les ventes de boissons alcooliques; Veuillez aussi
inclure les sommes provenant des ventes de boissons alcooliques vendues
par la SAQ, si elles sont disponibles; Tout autre montant prélevé sur les
boissons alcooliques seraient aussi pertinentes, en particulier s'il s'agit de
taxes; Si possible, veuillez isoler les sommes collectées des bars,
restaurants, hôtels, etc. qui détiennent un permis d'alcool (les
établissements licenciés); Si, conformément à la loi, il vous est impossible
de faire des calculs pour déterminer certains chiffres, auriez-vous
l'obligeance de m'indiquer si des documents existent pouvant révéler les
sommes collectées.

Précision demandée : Je souhaite obtenir principalement les données
(montants) entre 2015 et 2019-2020. Cependant, si elles sont disponibles,
les données à partir de 2007-2008 seraient utiles. »

 
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. Vous trouverez, ci-joint, un document d’une page
contenant les informations demandées.
 
Notez que les revenus agrégés de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques sont
disponibles dans le tableau 3 des Statistiques budgétaires du Québec. Ce tableau
présente des données réelles de 2000-2001 à 2018-2019 et des données prévisionnelles de
2019-2020 à 2021-2022 et peut être consulté à cette adresse :
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget-en-chiffres/assets/doc/Statistiques-
Budgetaires-automne-2019.xlsx
 
Par ailleurs, le ministère des Finances ne possède aucun renseignement pour les
deux points suivants :
1.    le détail des revenus de TVQ du gouvernement du Québec en lien avec la vente de
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2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
(2)


2013-2014 2014-2015
(3)


2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019


Montant de la taxe spécifique 421,0 430,0 433,0 446,0 440,0 480,0 551,0 598,0 634,0 622,6 634,4 633,7


Consommation à domicile
(1)


— 290,3 301,7 317,6 317,5 351,2 428,7 496,0 551,1 537,5 558,5 557,8


Consommation sur place
(1)


— 139,7 131,3 128,4 122,5 128,8 122,3 102,0 82,9 85,1 75,9 75,9


Taux de la taxe spécifique


Consommation à domicile


Bière 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63


Vin - spiritueux 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1,12 1,12 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40


Consommation sur place


Bière 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,82 0,82 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63


Vin - spiritueux 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,47 2,47 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40


TABLEAU taxe_specifique_DAI


Taxe spécifique sur les boissons alcooliques


(en millions de dollars)


Note : Certaines données ont été arrondies selon l'information disponible dans les comptes publics.


(1) Ces données sont estimées à partir d'une compilation des remises de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques effectués à Revenu Québec.


(2) Les nouveaux taux de taxes sont entrés en vigueur le 1
er


 novembre 2012.


(3) Les nouveaux taux de taxes sont entrés en vigueur le 1er août 2014.


Source : Ministère des Finances.





































































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. 








 


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 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 


Québec (Québec)  G1R 2G4 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. 


 
 
 







boissons alcoolisées;
2.    l’information répartie par payeur pour cette taxe (restaurants, hôteliers, etc.)
 
En ce qui concerne le premier point, l’information relève de la compétence de Revenu
Québec. En ce qui concerne le deuxième point, l’information relève de la compétence de
la Société des alcools du Québec. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous
trouverez, ci-dessous, les coordonnées des personnes responsables de l’accès à
l’information pour ces organisations :
 
 
Revenu Québec
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel
Direction principale des aff. jur. et de l'accès à l'information
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (Québec)  G1X 4A5
Tél. : 888 830-7747, poste 6525786
Téléc. : 418 577-5233
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Société des alcools du Québec
Me Martine Comtois
Secrétaire générale
7500, rue Tellier
Montréal (Québec)  H1N 3W5
Tél. : 514 254-6000, poste 6645
Téléc. : 514 864-3642
Courriel : m.comtois@saq.qc.ca
 
 
Enfin, les rapports annuels de la Société des alcools du Québec contiennent certains
renseignements demandés. Un document de 15 pages est fourni à titre courtois.
 
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
Secrétaire général, p.i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels
 
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
 
Ministère des Finances
390, boulevard Charest Est, 8e étage
Québec (Québec) G1K 3H4
Téléphone : 418 643-1229
www.finances.gouv.qc.ca
 

mailto:resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
mailto:m.comtois@saq.qc.ca
http://www.finances.gouv.qc.ca/


2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
(2)

2013-2014 2014-2015
(3)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Montant de la taxe spécifique 421,0 430,0 433,0 446,0 440,0 480,0 551,0 598,0 634,0 622,6 634,4 633,7

Consommation à domicile
(1)

— 290,3 301,7 317,6 317,5 351,2 428,7 496,0 551,1 537,5 558,5 557,8

Consommation sur place
(1)

— 139,7 131,3 128,4 122,5 128,8 122,3 102,0 82,9 85,1 75,9 75,9

Taux de la taxe spécifique

Consommation à domicile

Bière 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Vin - spiritueux 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 1,12 1,12 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Consommation sur place

Bière 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,82 0,82 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Vin - spiritueux 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,47 2,47 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

TABLEAU taxe_specifique_DAI

Taxe spécifique sur les boissons alcooliques

(en millions de dollars)

Note : Certaines données ont été arrondies selon l'information disponible dans les comptes publics.

(1) Ces données sont estimées à partir d'une compilation des remises de la taxe spécifique sur les boissons alcooliques effectués à Revenu Québec.

(2) Les nouveaux taux de taxes sont entrés en vigueur le 1
er

 novembre 2012.

(3) Les nouveaux taux de taxes sont entrés en vigueur le 1er août 2014.

Source : Ministère des Finances.

































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. 



 
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 
Édifice Lomer-Gouin Bureau 18.200 
575 rue Saint-Amable, bureau 1.10 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 2G4 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. 
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