
Ministère 
des Finances ("), ' b u 1311 '<..ue ec a1311 

Bureau du sous-ministre 

Québec, le 20 novembre 2015 

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

«je désire recevoir le ou les document(s) suivant(s) : 

Demande #1 

·tout document faisant état des mandats accor:dés au fournisseur Raymond Chabot 
(Raymond Chabot inc et/ou Raymond Chabot Grant Thomton et/ou Raymond 
Chabot Grant Thornton et cie et/ou Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L) 
depuis 2012; incluant la date, la nature du mandat et la rémunération; 

Demande #2 

-tout document faisant état des mandats accordés depuis 2012 à Ernst ft Young, 
Richter, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG; incluant la date, la nature du 
mandat et la rémunération •. 

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. 

La recherche des renseignements a été effectuée sur la base d'exercice financier, 
à compter de 2012·2013 jusqu'à la date de réception de votre demande. Vous 
trouverez en pièce jointe un tableau présentant te détail des informations que 
vous demandez. 

Veuillez noter qu'au cours des exercices financiers 2012·2013 et 2013·2014, le MFQ 
était fusionné au précédent ministère du Développement économique, de 
l'Innovation et de l'Exportation ainsi qu'au ministère du Tourisme pour former le 
ministère des Finances et de l'Économie (MFEQ). Depuis avril 2014, le MFQ a été 
reconstitué comme auparavant. 

À cet effet, uniquement les informations qui concernent le MFQ ont été prises en 
compte pour le traitement de votre demande. · 

12, rue Safnt·~uls. 2.!!: étage 
Québec (Québec) G1 R Sl3 
l{!léphone ~ {413) 643-5738 
Télécopieur: (418) 646-0913 

... 2 

----------------



- 2 -

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®fi nances. go uv. ge. ca 

Je vous prie de recevoir,-'expressi.on de mes sentiments distingués. 

Responsable-substitut accès aux documents 
pour le ministère des Finances 

p.j. 

~----------------------------- -------···--·------··-····--



No contrat Nom du prestataire de services
(Date début - fin du contrat)
Titre du contrat

Rémunération au 
30 octobre 2015

MFQ-11-3124 
210015419

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
(2012-06-18 au 2012-10-19) 
Services de vérification de conformité de l'Organisme d'autorèglementation du courtage immobilier du 
Québec

                27 900,00  $ 

MFQ-12-3104 
210015964

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

(2012-08-13 au 2015-08-12) 
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Services conseils concernant l'interprétation ou l'application des 
normes d'audit et des meilleures pratiques en matière d'intégrité des systèmes comptables du 
gouvernement - Volet 2 - Expertise comptable

                35 150,00  $ 

MFQ-12-3017 
210015420

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L
(2012-06-21 au 2013-06-30) 
Mandat pour le Contrôleur des finances - Fournir une opinion comptable concernant le nouveau chapitre 
sur les paiements de transferts

                86 982,18  $ 

MFQ-12-3032 
210015788

Pricewaterhousecoopers  S.R.L./S.E.N.C.R.L.

(2012-07-03 au 2012-09-10) 
Comparaison des régimes fiscaux applicables au Québec et en Australie en développement minier - Analyse 
du traitement fiscal entre sociétés minières exploitant au Québec et sociétés minières exploitant en 
Australie

99 500,00 $

MFQ-12-3012 - 
210015963

Samson Bélair / Deloitte & Touche S.E.N.C.R.L.
(2012-08-12 au 2016-03-31) 
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Services conseils sur des sujets spécialisés en comptabilité 
gouvernementale - Volet 1 - Expertise comptable

                46 464,00  $ 

MFQ-12-3106 
210017146

Pricewaterhousecoopers S.R.L./S.E.N.C.R.L.
(2013-01-14 au 2013-02-28) 
Analyse des régimes des droits miniers actuels ou proposés dans 20 à 25 pays et dans les autres provinces 
canadiennes

24 900,00 $

Liste des mandats accordés à Raymond Chabot, Ernst & Young, Richter, Pricewaterhousecoopers, Deloitte, KPMG

2012-2013 (Octroyés entre 1er avril 2012 et le 31 mars 2013)



MFQ-13-003 
210017829

KPMG. S.R.L./S.E.N.C.R.L.
(2013-04-29 au 2013-07-31)  
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Services conseils concernant la délivrance d'opinions écrites 
relatives à des nouvelles normes comptables.

                22 299,50  $ 

210017874 KPMG. S.R.L./S.E.N.C.R.L.

(2013-07-15 au 2013-08-30) 
Mandat concernant l’évolution de fusions et acquisitions touchant des entreprises québécoises et 
évolution des sièges décisionnels au Québec - Quantification des divers types de bénéfices rattachés à la 
présence des sièges sociaux implantés au Québec

46 191,00 $

210018813 KPMG. S.R.L./S.E.N.C.R.L.

(2013-11-08 au 2014-08-31) 
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Services d'accompagnement et d'assistance dans l'élaboration 
des propositions d'amendements au chapitre "Paiement de transfert"  soumis au Conseil sur la 
comptabilité du secteur public (CCSP) et dans la compréhension d'un éventuel guide d'application 
concernant cette norme.

                25 804,00  $ 

210018999 Pricewaterhousecoopers inc.
(2013-11-29 au 2013-04-10)  
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Services conseils dans la préparation des commentaires à 
transmettre au Conseil des normes comptables sur le projet de la norme IFRS 4. 

                  3 150,00  $ 

2013-2014 (Octroyés entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014)



210021068 Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

(2014-09-02 au 2014-11-21) 
Dans le cadre de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise - Rapport concernant les comparaisons 
du régime fiscal au Québec en matière d'investissement avec ceux des autres provinces canadiennes ou 
d'autres pays.

65 000,00 $

210020452 Pricewaterhousecoopers S.R.L./S.E.N.C.R.L.
(2014-06-15 au 2015-09-15) 
Mandat pour le Contrôleur des Finances - Comptabilisation des projets en PPP du gouvernement du 
Québec selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public

                18 000,00  $ 

210020681 KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L. *

(2014-07-07 au 2014-09-12) 
Étude sur les activités financières à rayonnement international réalisées à Montréal et évaluation de la 
contribution du programme de crédit d'impôt remboursable pour les CFI au développement de la finance 
internationale à Montréal 

80 000 $ 
Montant remboursé par CFI 

Montréal

210020891 KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L.
(2014-07-25 au 2014-12-25)  
Dans le cadre de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise - Comparaison du régime fiscal en R-D 
du Québec avec ceux d'autres territoires.

98 000,00 $

210020895 KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L.
(2014-07-28 au 2014-12-25)  
Dans le cadre de la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise - Étude concernant l'impact de l'aide 
fiscale destinée aux entreprises culturelles du Québec. 

             220 000,00  $ 

― Aucun contrat octroyé. ―  ― 

* Le ministère a conclu ce contrat avec KPMG et a déboursé  la facture. Cependant, CFI Montréal a remboursé au ministère la totalité du déboursé.

2014-2015 (Octroyés entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015)

2015-2016 (Octroyé entre le 1er avril 2015 et le 30 octobre 2015)



 

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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