
MfnJstère 
de:sFinances BB 

Québec aB 
BCIWU dU SOUs..JninJStre 

Québec, le 6 janvier 2016 

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

«Obtenir copie de tout document ou liste montrant les études/recflerches 
qui ont été commandées à l'interne ou à l'externe par le ministère des 
Finances du Québec pour chacune des années suivantes 2013,2014,2015 à ce 
jour, les documents devront montrer le nom de chaque fournisseur et ou 
auteur de chacune des étudeslrechercfles, le type d'étude ou recherche 
menée, la valeur monétaire de chacune des recherchesl études ainsi que 
l'année, la date. 

_.., .... 

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»), nous vous informons que le ministère des finances (MFQ) détient 
des documents correspondant à votre demande. 

Concernant le premier volet de votre demande, vous trouverez en pièces jointes 
trois documents· présentant la liste des contrats pour des études ou des recherches . 
commandées par le MFQ à l'externe, respectivement pour les années financières 
2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 jusqu'au 14 décembre 2015. 

Pour chaque contrnt retrncé, cette liste comprend l'information suivante: 

• Le numéro du contrat et le numéro d'appels d'offre, le cas échéant; 

• La durée ou l'échéance prévue; 

• Le titre du document ou une brève description du contrat; 

• Le nom du prestataire de services; et 

• Le montant en dollars. 

f2,weSaint·l(ltJÏS,2.e~ 
Québo<: (QuébO<) G la St3 
T~ll!phone: {418) 643-5738 
Tél!<opl<:JJr: (413) 646<l9l3 

...2 



-2-

Veuillez noter que le MFQ ne détient aucune information pour de tels contrats 
relatifs à des études ou recherches commandées à l'interne. 

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de ta 
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 qes 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. gc.ca 

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

p.j. 

ReSponsable-sùb.siftut deJ!.àccès aux documents 
pour le ministèrè<resF'ii1ances 

--------···-------------------------·---
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Liste des études/recherches commandées à l'externe par le MFQ entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014 

No contrat (# SEAO) (Date début 1 Date fin)- Description 

MFQ-12-3129 
(2013-04-01 au 2013-10-31) Services d'expert conseil dans le cadre des travaux du sous-comité de la gestion de 
l'information du Groupe d'experts pour un financement axé sur les patients 

MFQ-12-3118 
(2013-04-01 au 2013-09-30) Services d'expert conseil dans le cadre des travaux du Groupe d'experts pour un 
financement axé sur les patients 

MFQ-12-3130 
(2013-04-01 au 2013-10-31) Services d'expert conseil dans le cadre des travaux du Groupe d'experts pour un 
financement axé sur les patients 

. 

MFEQ-13-001 
(2013-04-01 au 2013-10-31) Services d'expert conseil dans le cadre des travaux du Groupe d'experts pour un 
financement axé sur les patients 

MFEQ-13-002 (#598034) 
(2013-04-01 au 2013-12-31) Service à titre de présidente du Groupe d'experts pour un financement axé sur les 
patients. 

(2013-05-31 au 2014-03-31) Réalisation de trois études (entrevues téléphoniques omnibus) visant à mesurer la 
MFEQ-13-013 notoriété de la marque Épargne Placements Québec auprès de l'ensemble des adultes du Québec, et ce, à la suite des 

campagnes publicitaires Printemps 2013, Automne 2013 et REER 2014 

(2014-06-02 au 2015-03-31) Réalisation de cinq études (entrevues omnibus téléphoniques et web) visant à mesurer la 
MFQ-14-001 notoriété de la marque Épargne Placements Québec auprès de l'ensemble des adultes du Québec, et ce, à la suite des 

campagnes publicitaires Printemps 2014 (entrevues téléphoniques seulement), Automne 2014 et REER 2015 

210017772 
(2013-07-15 au 2013-08-30) Rédiger une synthèse critique d'études récentes portant sur les effets des dispositions de 
protection contre les prises de contrôle hostiles 
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Nom du prestataire de services Montant en ($) 

les Approches stratégiques Viisiion inc. 
24 500,00 

(Rhéaume, Pierre) 

Association québécoise d'établissements de 
24 500,00 

santé et de services sociaux (lemay, Anne) 

Breton, Madeleine 24 500,00 

Sutherland, Jason 24 5oo,ool 

9277-0163 Québec inc. (Thomson, Wendy) 36 850,00 

SOM 9 975,00 

' 

SOM 16 275,00 

Suret, Jean-Marc 18 750,00 



No contrat (Il SEAO) (Date début 1 Date fin)- Description Nom du prestataire de services Montant en ($) 

210017819 
(2013-06-17 au 2013-10-31) Service d'expert conseil dans le cadre du Groupe d'experts pour un financement axé sur Centre interuniversitaire de recherche en 

23 625,00 
les patients analyse des organisations (CIRANO) 

(2013-06-25 au 2013-09-30) Offrir des services relatifs aux travaux de recherche, de revue de littérature, d'analyse et 
210017831 de synthèse concernant les modèles de financement des hôpitaux à l'activité et les applications possibles au Québec Labacher, Lukas 5 000,00 

dans le cadre des travaux du Groupe d'experts pour un financement axé sur les patients 

210017874(11681337) 
(2013-07-15 au 2013-08-30) Réaliser un portrait de l'évolution des fusions et acquisitions touchant des entreprises 

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. 46 191,00 
québécoises de même qu'un portrait de l'évolution des sièges décisionnels au Québec. 

210018016 
(2013-07-22 au 2013-09-13) Services d'expert conseil dans le cadre des travaux du Groupe d'experts pour un 

Or, Zeynep 6 850,00 
financement axé sur les patients 

210018179 (#717595) (2013-10-17 au 2014-03-31) Agir à titre de présidente du Groupe d'experts pour un financement axé sur les patients 9277-0163 Québec inc. (Thomson, Wendy) 40 000,00 

210018718 
(2013-11-01 au 2013-12-31) Procéder à l'évaluation des systèmes d'information actuels et à l'élaboration d'une vision Les Approches stratégiques Viisiion inc. 

21250,00 
stratégique des systèmes d'information pour l'implantation de modèles de financement (Rhéa ume, Pierre) 

210019509 (2014-02-10 au 2014-02-21)Effectuer une consultation prébudgétaire- Étude Omniweb Léger Marketing inc. 8 000,00 
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liste des études/recherches commandées à l'externe par le MFQ entre le 1er avril 2014 et 31 mars 2015 

No contrat (#SEAO} (Date début 1 Date fin} - Description 

210019699(#759183) 
(2014-04-01 au 2019-03-31) Effectuer des travaux portant sur la réforme de la partie Ill de la Loi sur les compagnies et 

sur la révision de la Loi sur les sociétés par actions 

210020681(#810267) 
(2014-07-07 au 2014-09-12) Identifier les activités actuelles, évaluer la contribution du programme de crédit d'impôt 

remboursable pour les CF! et actualiser le mandat de démarchage de la finance internationale à Montréal. 

210020891 (#810204) 
(2014-07-25 au 2014-12-25) Étude concernant la comparaison du régime fiscal en R&D- Commission d'examen sur la 

fiscalité québécoise 

210020895 (#810294) 
(2014-07-28 au 2014-12-25) Étude concernant l'impact de l'aide fiscale aux entreprises culturelles- Commission 

d'examen sur la fiscalité québécoise 

210020927(#810295) 
(2014-07-30 au 2014-12-01) Rapport concernant le concept d'incidence des impôts et taxes pour le Québec-

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

210020929 (#817562) 
(2014-07-25 au 2014-11-25) Rapport concernant les estimations du coût marginal des fonds publics et des taux effectifs 

marginaux d'imposition- Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

210020931 (#822765) 
(2014-08-14- 2014-12-15) Évaluation des programmes concernant la nouvelle économie- Commission d'examen sur la 

fiscalité québécoise 

210020932(#810296) 
(2014-08-01 au 2014-12-15) Préparation d'un document concernant la tarification et le fincanement des dépenses 

publiques- Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 
- ---- --·-··- --- ----
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Nom du prestataire de services Montant (en$} 

Blake Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./S.R.L. 200 000,00 

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. (1) 0 

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. 98000,00 

KPMG S.R.L. / S.E.N.C.R.L. 220000,00 

Centre interuniversitaire de recherche en 
40000,00 

analyse des organisations (CIRANO) 

Wen1 Jean~François 35 000,00 

E & B Data inc. 72 000,00 

Centre interuniversitaire de recherche en 
32 800,00 

analyse des organisations (CIRANO) 



No contrat (#SEAO) (Date début 1 Date fin) - Description Nom du prestataire de services Montant (en $) 

210020933 (#810297) 
(2014-08-04 au 2014-12-15) Étude sur la gestion du potentiel économique hydro-électrique- Commission d'examen sur 

Pineau, Pierre-Olivier 30 000,00 
la fiscalité québécoise 

210020935(#810298) 
(2014-07-15 au 2014-11-15) Étude portant sur le traitement fiscal de l'épargne- Commission d'examen sur la fiscalité 

Kesselman, Dr. Jonathan R. 29 990,00 
québécoise 

210020963(#834915) 
(2014-07-23 au 2014-12-31) Étude portant sur les modalités et les avantages généraux d'une réforme écologique de la Groupe de recherche appliquée en macro-

45 000,00 
fiscalité- Commission d'examen sur la fiscalité québécoise écologie [GRAME] 

210021068(#822772) 
(2014-09-02 au 2014-11-21) Rapport concernant les comparaisons du régime fiscal- Commission d'examen sur la 

Raymond Chabot Grant Thorn ton S.E.N.C.R.L. 65 000,00 
fiscalité québécoise 

210021069(#834953) 
(2014-08-01 au 2014-11-03) Étude concernant les différentes formes d'imposition à la consommation- Commission 

Charlet, Alain 26 000,00 
d'examen sur la fiscalité québécoise 

210021117 
(2014-08-04 au 2014-11-03) Étude concernant les différentes formes d'imposition à la consommation- Commission 

d'examen sur la fiscalité québécoise 
Buydens, Stéphane 6 500,00 

210021118(#834914) 
(2014-07-21 au 2014-11-21) Étude sur la littérature et analyse de l'aide fiscale aux entreprises- Commission d'examen 

AERIC lnc. 49 651,00 
sur la fiscalité québécoise 

210021157(#834913) 
(2014-08-05 au 2014-10-07) Étude sur les règles de la fiscalité internationale et interprovinciale en matière d'impôt sur 

Université de Sherbrooke 26 338,00 
le revenu - Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

210021188 (2014-09-08 au 2015-03-08) Évaluation de la structure actuelle du Comité ACCES Contruction Maltais, Daniel 24 500,00 

210021189 (2014-09-15 au 2014-12-15) Rapport concernant la modélisation des impôts des sociétés Dubé, Jean 24 500,00 
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No contrat (#SEAO) (Date début 1 Date fin) - Description Nom du prestataire de services Montant (en$) 

210021196 
(2014-10-01 au 2014-11-15) Rapport concernant les orientations des pays occidentaux en matière de fiscalité-

Agora services de fiscalité inc. 3 000,00 
Commission d'examen sur la fiscalité québécoise 

MFQ-2014-001 · (2014-06-02 au 2015-03-31) Réalisation de cinq études sur la notoriété d'Épargne Placements Québec SOM 16 275,00 

{1) Coût nul pour le ministère des Finances car CFI Montréal a remboursé la totalité du montant du contrat de 80 000$. 
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Liste des études/recherches commandées à l'externe par le MFQ entre le 1er avril 2015 et le 14 décembre 2015 

No contrat (Date début 1 Date fin)- Description 

210022464 
(2015-07-08 au 2015-08-17) Estimation des impacts économiques de la réforme fiscale suggérée par le Commission 
d'examen sur la fiscalité québécoise 

MFQ-2015-003 
(2015-06-02 au 2016-03-31) Réalisation d'un sondage sur la notoriété d'Épargne Placements Québec- Omnibus par 
Internet et Omnibus téléphonique 

MFQ-2015-008 
(2015-10-01 au 2016-03-31) Réalisation de deux sondages: Campagne CEL! Automne 2015- Campagne REER 
Printemps 2016 

M FQ-2015-009 (2015-10-26 au 2015-12-18) Réalisation d'un sondage sur la satisfaction d'Épargne Placements Québec 

Page 1 de 1 

Nom du prestataire de services Montant (en $) 

Bev Dahlby 5 000,00 

SOM 6 475,00 

SOM 6 650,00 

SOM 18 950,00$ 



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) 
G1R2G4 
Téléphone: 
Télécopieur : 

b) Motifs 

418 528-7741 
418 529-3102 

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


