
Mlnlst~re 
des Flnanco• !!llllllll 

Québec m11 !!Ill 
Bureau du sous-mlnl$\{ê 

Québec, le 9 novembre 2015 

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

" la liste et le détail de tous les documents concernant les mesures fiscales 
suivantes : 

• Crédit d'impôt remboursable pour la Gaspésie et certaines régions 
maritimes du Québec 

• Crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel de fabrication et 
de transformation 

• Crédit d'Impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines 
réglons maritimes du Québec - Biotechnologie marine, marlculture et 
transformation des produits de la mer 

• Crédit d'Impôt remboursable pour les constructeurs de navires 

• Réduction de la taxe sur le capital pour l'acquisition de navires 

• crédit d'impôt pour nouveau diplômé travaillant dans une région 
ressource éloignée 

Pour les 5 dernières années, les Informations suivantes par année : 

1. Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet ayant bénéficié 
des mesures fiscales 

2. Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet n'ayant pas 
bénéficié des mesures fiscales 
a. Raisons de ces refus 

3. Nombre de navires pour lesquels les mesures fiscales ont été octroyées 

4. Valeur totale des crédits d'Impôt ou réduction de taxe octroyés 

5. Retombées économiques calculées et/ou estimées de ces mesures 
fiscales 

6. Coûts estimés pour les prochaines années de ces mesures fiscales ». 

12,1Ue Salot-Louls, 21!: él~g"' 
Québec (Qu!be<) G IR SlJ 
T!l!phono: (418) 643·5138 
Télé<opleur: {418) 646·0923 
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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 documents c6rrespondant à votre demande. 

D'abord, bien que l'énoncé de votre demande contienne deux parties, le MFQ a 
interprété que la deuxième partie portant sur des informations au cours des cinq 
dernières années correspond à une précision de la première partie. La décision en 
réponse à votre demande est rendue sur la base de la précision formulée. 

Aussi, à propos des informations recherchées sur les mesures énoncées, veuHlez 
noter que le MFQ publie annuellement un compte des dépenses fiscales qui, en 
plus de présenter des estimations et des prévisions sur leur cotit, fournit une 
description sommaire des mesures fiscales. L'édition 2014 parue en juillet 2015 est 
accessible par le lien suivant : 
httR: //www. finances.gouv .qc,ca/ documents/autres/fr/ AUTFR DepensesFiscales2014.Qdf. 

Concernant les premier et quatrième points en précision de votre demande, soft le 
nombre de bénéficiaires et le cotit de chaque crédit d'impôt que vous énoncez, les 
cinq dernières années pour lesquelles le MFQ dispose d'informations complètes 
portent sur la période 2008 à 2012. 

Les deux tableaux qui suivent présentent ces informations. 

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES PAR MESURE FISCALE DE 2008 À 2012 
(en nombre) 

2008 2009 2010 2011 2012 
Crédit d'Impôt remboursable pour la Gaspésie 
et certaines régions maritimes du Québec 

Volet manufacturier 43 45 41 43 51 
- Volet biotechnologie marine, mariculture 

et transformation des produits de la mer d.c. d.c. 26 39 46 
Crédit d'Impôt pour Investissement relatif au 
matériel de fabrication et de transformation 1 836 3100 3 481 4 234 4 635 
Crédit d'impôt remboursable pour la 
construction ou la transformation de navires d.c. d.c. d.c. d.c. d.c. 
Déduction pour l'acquisition ou la 
transformation de navires (réduction de la 
taxe sur le capital) d.c. d.c. d.c. 11 
Crédit d'Impôt pour nouveau diplômé 
travaillant dans une région ressource éloignée 20284 23 859 25 480 27069 27181 
d.c. : Données confidentielles. Les estimations qui se rapportent à moins de dix sociétés ne sont 

pas divulguées afin de respecter le caractère confidentiel des déclarations de revenus. 
Source : Données de Revenu Québec compilées par le MFQ. 
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COÛT DES DÉPENSES FISCALES PAR MESURE DE 2008 À 2012 
(en millions de dollars) 

2008 2009 2010 2011 2012 
Crédit d'Impôt remboursable pour la 
Gaspésie et certaines réglons 
maritimes du Québec 
- Volet manufacturier 13 12 9 9 13 
- Volet biotechnologie marine, 

mariculture et transformation des 
produits de la mer f f 2· 6 7 

Crédit d'impôt pour investissement 
relatif au matériel de fabrication et de 
transformation 30 68 101 141 150 
Crédit d'impôt remboursable pour la 
construction ou la transformation de 
navires 13 19 8 4 . 4 

Déduction pour l'acquisition ou ta 
transformation de navires (réduction 
de ta taxe sur le capital) f f f f 
Crédit d'impôt pour nouveau diplômé 
travaillant dans une région ressource 
éloignée 41 46 51 56 57 

f: Coût fiscal inférieur à 2 millions de dollars, 
Note: les données sont présentées en fonction des montants réclamés par les sociétés pour les 

exercices financiers qui se sont terminés dans l'année civile correspondante. 
Source: Données de Revenu Québec compilées par le MFQ. 

Au deuxième point en précision de votre demande, vous désirez connaître le 
nombre de contribuables n'ayant pu bénéficier de ces mesures fiscales. 
L'information demandée n'est pas détenue par le MFQ. 

Au troisième point en précision de votre demande, concernant le nombre de 
navires pour lesquels une aide fiscale a été obtenue, malgré que des armateurs 
aient bénéficié d'allégements fiscaux, le MFQ ne détient pas de renseignements 
sur le nombre de navires concernés par ces aides fiscales. · 
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Concernant le cinq1,1ième point de votre demande, le MFQ a retracé des 
évaluations d'impact économique en lien avec certaines de mesures énoncées : 

• Rapport d'évaluation du crédit d'impôt remboursable pour la constriJction ou 
la transformation de navires, octobre 2006. 

Ce document appartient au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations (MElE). Certaines évaluations qu'il contient ont été produites par 
le MFQ pour la réflexion et les décisions du MElE, lesquelles sont cependant 
protégées en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur l'accès. 

Conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous fournissons les 
coordonnées de la personne responsable de l'accès aux documents du MElE 
pour demander accès à ces renseignements. 

Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l'accès aux documents 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
710, Place d'Y ouville, 6° étage 
Québec (QC) G1R 4Y4 

Tél.: 418691·5656 
Téléc. : 418 646-0923 
marie·claude.lajole®economie.gouv.qc.ca 

• Étude déposée en 2014 à la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
(Commission) par l'Association québécoise de l'industrie de .la pêche sur 
l'Impact économique de l'abolition du crédit d'impôt sur la masse salariale 
bénéficiant aux usines de transformation. 

Vous pouvez accéder à cette étude sur le site Internet de la Commission : 
http: //www.examenfiscallte.gouv .gc.ca/accueil/ 

Concernant le dernier point de votre précision, le tableau suivant compile les 
coûts estimés des mesures fiscales dont vous faltes mention. À ce jour, les 
estimations disponibles portent sur-les années 2013 à 2015. 
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PRÉVISION DU COÛT DES DÉPENSES FISCALES PAR MESURE DE 2013 À 2015 
(en millions de dollars) 

2013 2014 
Crédit d'Impôt remboursable pour la Gaspésie et 
certaines réglons maritimes du Québec 
- Volet manufacturier 10 7 

- Volet biotechnologie marine, mariculture et 
transformation des produits de la mer 8 8 

Crédit d'impôt pour investissement relatif au matériel 
de fabrication et de transformation 149 177 
Crédit d'Impôt remboursable pour la construction ou 
la transformation de navires 9 18 
Déduction pour l'acquisition ou la transformation de 
navires (réduction de la taxe sur le capital) 
Crédit d'Impôt pour nouveau diplômé travaillant dans 
une région ressource éloignée 51 n.d. 

2015 

8 

7 

109 

18 

n.d. 
Note : Les données sont présentées en fonction des montants réclamés par les sociétés pour les 

exercices financiers qui se sont terminés dans l'année civile correspondante. 
Source: Prévisions du MFQ, septembre 2015. 

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, cl-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 

Aussi, nous désirons vous informer que le ministère des Finances dispose d'une 
adresse courrfel 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®fil]ances. gouv .qc.ca 

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

Responsable-substitut 
pour le ministère des Fh1lme1~ 

p. j. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

Article 37 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son 
personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de 
cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui 
ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence. 

Article 38 
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
que lui a fait un organisme qui en relève ou qu'il a fait à un autre organisme 
public, jusqu'à ce que la décision finale sur la matière faisant l'objet de l'avis ou de 
la recommandation ait été rendue publique par l'autorité compétente, 

Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une 
recommandation que lui a fait un organisme qui relève de son autorité. 

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. 



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

b) Motifs 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200 
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 
Téléphone: 514 873-4016 
Télécopieur: 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 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. 


