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-
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 
27 juillet 2015, laquelle est rédigée ainsi : 

«Concernant le crédit d'impôt logiRénov nous souhaitons obtenir les 
renseignements suivants : 

le nombre de demandes de remboursement reçues; 
le nombre de remboursement accordés; 
le montant total des remboursements accordés par le 
gouvernement pour le crédit d'impôt LogiRénov; 
le coût total pour le gouvernement du crédit d'impôt logiRénov 
entre le 24 avril2014 et le 1"' juillet 2015; 
le nombre total d'emplois que le crédit d'impôt LogiRénov a 
permis de soutenir dans l'industrie de la construction "· 

À la suite de nos recherches, nous vous informons, conformément à l'article 47 de 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur ta protection des 
renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« loi sur l'accès»), que le ministère 
des Finances (MFQ) détient des renseignements correspondant à votre demande. 

Les informations que vous demandez concernant LogiRénov sont produites par 
Revenu Québec et sont encore préliminaires et fragmentaires, notamment parce le 
crédit d'impôt s'est terminé le 30 juin 2015. 

Ainsi, concernant les trois premiers volets de votre demande, le MFQ ne possède 
pas d'information complète à ce jour sur cette mesure fiscale. 

Concernant les 4° et s• volets de votre demande, vous trouverez en pièce jointe un 
extrait du Plan budgétaire 2014·2015, page B.11, lequel présente une estimation 
du coût de la mesure et des emplois soutenus dans le secteur de la rénovation 
résidentielle. 
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Si vous désirez contester cette décisioo, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, d-annexée, une note 
explicative concernant l' exerdce de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
· adresse courriel pour recevoir les demandes d'accès à l'information. Nous vous 

invitons à y recourir puisque cette boîte devient la première ligne pour la 
réception des demandes d'accès à l'information : 
responsable.acces®finances.gouv.qc.ca 

Je vous prie de recevoir- l'expression de mes sentiments distingués. 

p.j. 

Luc Castonguay, 
Responsable-substitut de l'accès aux documents 
pour le ministère des Finances 



Crédit d'impôt LogiRénov pour la rénovation résidentielle 

Afin de favoriser la relance de l'économie, tout en améliorant la qualité de vie des 
ménages propriétaires-occupants d'une habitation, le gouvernement du Québec a 
annoncé.le 24 avril2014, la mise en œuvre d'un nouveau crédit d'impôt remboursable 
pour la rénovation résidentielle, LogiRénov. 

Avec cette annooce, le gouvernement a rapidement donné su~e à un engagement et 
pose un premier geste concret pour relancer l'emploi et soutenir la croissance 
économique. 

Une aide pouvant atteindre 2 500 $ 

Le crédit d'impôt LogiRénov accorde aux particuliers une aide fiscale correspondant à 
20% des dépenses admissibles de rénova~on qui excédent 3 000 S. jusqu'à un 
montant maximum de 2 SOO S. 

- L'aide fiscale maximale est ainsi atteinte lorsque les dépenses totalisent 15 500 $, 
ce qui correspond à un taux de subvention de 16.1 %. 

Soutenir près de 3 milliards de dépenses de rëno~on 

Il est prévu que le crédit dlmpôt LogiRénov profilera à plus de 220 000 ménages qui 
bénéficieront d'un aUègement fiscal totalisant un peu plus de 333 mUiions de dollars. 
Cela correspond à une aide fiscale moyenne d'environ 1500 S par ménage. 

Par ailleurs. la mesure générera près de 3 milliards de dollars de dépenses en 
réno~on résidentielle, soit environ 13 500 $ en moyenne par ménage. ce qui 
pennettra de soutenir plus de 20 000 emplois dans l'industrie. 

De AIUS, en stimulant l'activité économique au Québec. la mesure pennettra de 
générer des retombées adërtionnelles de 127 mlOions de dollars pour le gouvernement 
en impôt sur le revenu des particuliers et en taxe de vente sur deux exercices 
financters. 

Impact financier du crédit cfiolpôt LogiRénov 
(en mimons de dollars} 

2014-2015 

Créd~ <l'impôt !.ogiRénov -201 

Une aide conjointe à celle offerte par ÉeoRénov 

201&-2016 TOTAL 

-132 -333 

Le cré<flt dïmpôt LogiRénov s'appliquera concurremment et agira en complémentarité 
au créërt d'impôt ÊcoRénov <ljià mis en œuvre pour favoriser la réno~on 
écorespcnsable. À compter du 1 novembre 2014. tous tes travaux qui étaient admis 
dans le cadre du crédit dïmpôt ÊcoRénov deviendront admissibles à l'égard du 
nouveau crédft d'impôt LogiRénov jusqu'à la iin du crédit le 30 juin 2015. 
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AVIS DE RECOURS 

Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements perscnnels. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 
L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de J'acoés aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
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 
575, rue Saint-Amable, bureau 11 0 
Québec (Québec) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur: 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Oues~ bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z1W7 
Téléphone: 
Télécopieur : 

514 873-4016 
514 844-6170 

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 spécmquement 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 de la 
Commission d'accès à l'information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu'avec la permission d'un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question qui devrait être 
examinée en appeL 

b) Délais etfrais 
L'article 149 prévolt que la requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 

c) Procédure 
L'appel est formé, selon l'article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d'accès à l'information 
d'un avis à cet effet signtfié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l'autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d'accès à l'information. 
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