
De: 
A: 
Objet: 
Date: 
Pièces jointes : 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 1er octobre 2015, laquelle 
est rédigée ainsi : 

« La présente est pour vous demander, en vertu de l'article 9 de la loi sur l'accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la liste et le détail de 

tous les documents concernant le congé fiscal pour grand projet: 

Depuis 2012, les informations suivantes par année par industrie concernée par ce congé fiscal : 

• Nombre et Valeur de projets ayant fait la demande pour le congé fiscal 

• Nombre et valeur de projets ayant obtenu le congé fiscal 

• Justifications du refus des projets ne s'étant pas qualifiés 

• Valeur des congés fiscaux octroyés, par projet et au total 

• Nombre de projets d'investissement, répartis par Région et au total, de plus de 

o 75 M$ 

o lOO M$ 

o 200 M$ 

o 300 M$ 

o 500 M$ ». 

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 la 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. 

Vous demandez des informations relativement au congé fiscal pour grands projets d'investissement 

{C2i), notamment en ce qui concerne le nombre de projets et la valeur de l'investissement qu'ils 

représentent, de même que la valeur du congé fiscal par projet, et ce, par année et par industrie. 

Le nombre de demande ou d'obtention d'une attestation au C2i ne peut être divulgué par année, ni 

par industrie ou région, en raison du nombre de projets, car cela permettrait d'identifier des projets 

et de révéler un secret fiscal rattaché aux promoteurs. Une telle divulgation entraînerait 

vraisemblablement une incidence sur l'économie en vertu des articles 21 à 24 de la Loi sur l'accès. 

Néanmoins, le MFQ peut indiquer avoir reçu 14 demandes de certificat initial relatif au C2i depuis 

2012 dont les investissements totalisent 6,7 milliards de dollars. Les 14 projets ont tous des 

dépenses en investissement supérieurs à 100 millions de dollars, dont 11 sont supérieurs à 200 
millions de dollars et 10 sont supérieurs à 300 millions de dollars. 



Concernant les projets non-qualifiés, le motif du refus découle de l'incapacité du projet 

d'investissement à satisfaire l'un des critères d'admissibilité. Cette information est confidentielle 

puisqu'elle est rattachée à des renseignements de nature financière et fiscale appartenant aux 

promoteurs des projets, au sens des articles 22 à 24 de la Loi sur l'accès. 

De plus, les informations de nature financière et fiscale permettant d'estimer la valeur du congé 

fiscal d'un projet qualifié sont confidentielles puisqu'elles sont traitées de la sorte par leurs 

promoteurs et demeurent protégées en vertu des articles 21 à 24 de la Loi sur l'accès. 

Le MFQ diffuse l'estimation du coût du C2i dans la publication annuelle « Dépenses fiscales>>. La 

dernière version est de 2014 et est accessible par le lien suivant: 
http://www.fjnances go uv .oc ca/documeots/atJtres/fr lAUTER DepeosesFisca!es2014.pdf 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de 

l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l'exercice 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 QOIJV qc ca 

l'expression de mes sentiments distingués. 

Raymond ZARU 
Responsable-substitut de l'accès aux documents 

Ministère des Finances du Québec 

12, rue Saint-Louis, bureau 2.21 

Québec (Québec) G1R 5L3 

Téléphone: (418) 644-3605 

Télécopieur: (418) 646-0923 



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 21 
Un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de 
révéler un emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de 
transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet de 
tarification, un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de 
modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, vraisemblablement, une 
telle divulgation: 
 
1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice 

sérieux; ou 
 
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme 

public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. 
 
 
Article 22 
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. Il peut également refuser de communiquer un autre 
renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, 
scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un 
contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie 
d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
 
Article 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. 
 
 
Article 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. 



 

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 personnels. 
 
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 l’accès 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 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
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 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 et frais 
L’article 149 prévoit 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 signifié 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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