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Québec, le 5 décembre 2016
 
 

 
 

 
Nous avons bien reçu, le 4 novembre dernier, votre demande d'accès à l'information, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« Please provide copies of all records, including e-mails, regarding the Federal-Provincial Committee on
Taxation meetings on June 6 and 7, 2016. From April 1, 2016 to June 30, 2016. »

 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient bel et bien des documents qui correspondent à
votre demande. Ces documents sont compilés dans un document de 12 pages de communications
relatives à la rencontre du Comité fédéral-provincial sur la fiscalité qui s’est tenue les 6 et
7 juin 2016. Vous en trouverez copie en pièce jointe.
 
Vous trouverez également en pièce jointe un document PowerPoint intitulé Lutte contre l’évasion
fiscale ainsi que sa version traduite en anglais.
 
D’autres documents recensés ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont protégés en vertu
de l’un ou plusieurs des articles suivants : 18, 19 et 21 de la Loi sur l’accès, parce qu’il s’agit de
documents obtenus d’un gouvernement autre que celui du Québec, que leur divulgation porterait
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et un
autre gouvernement ou qu’elle porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques du
gouvernement.

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 



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

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
 

 



 
COURTESY TRANSLATION 
 
BY EMAIL:  
 
 
November 28, 2016 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
I am writing in response to your request for access to information, received on 
November 4, which is worded as follows: 
 

Please provide copies of all records, including e-mails, regarding the Federal-
Provincial Committee on Taxation meetings on June 6 and 7, 2016. From 
April 1, 2016 to June 30, 2016.  

In accordance with section 47 of the Act respecting Access to documents held by 
public bodies and the Protection of personal information (CQLR, chapter A-2.1) 
(the “Act respecting access”), I hereby inform you that the Ministère des Finances 
holds documents corresponding to your request. These have been compiled in a 
document comprised of 12 pages of communications pertaining to the meeting of 
the Federal-Provincial Committee on Taxation held on June 6 and 7, 2016. A copy 
of the document is attached. 
 
You will also find attached a PowerPoint document entitled “Lutte contre l’évasion 
fiscale,” along with the English translation of the document. 
 
Other documents identified may not be released to you, being protected under one 
or more of sections 18, 19 and 21 of the Act respecting access, because they are 
documents received from a government other than that of Québec, their disclosure 
would likely be detrimental to relations between the Gouvernement du Québec 
and another government or they could have a serious adverse effect on the 
economic interests of the government.  

If you wish to contest this decision, you may do so through the Commission de 
l’accès à l’information. The explanatory note attached provides information on 
how to exercise this recourse. 
 
Sincerely, 
 
 
 
David St-Martin 
Person in charge of access to documents 
for the Ministère des Finances 
 
Att.: 3 



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels 
 
 
Article 18 
Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un 
renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un 
organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. 
 
Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil 
du trésor. 
 
Article 19 
Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des 
relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une 
organisation internationale. 
 
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. 
 



NOTICE OF RECOURSE 
 

(Pursuant to a decision rendered in accordance with the Act respecting Access to documents held 

by public bodies and the Protection of personal information) 
 

REVIEW 
 
a) Power 
Article 135 of the Act stipulates that every person whose request has been denied in whole or in 
part by the person in charge of access to documents or of the protection of personal 
information may apply to the Commission d'accès à l'information for a review of the decision. An 
appeal may also be brought for a failure to respond within the applicable time limit. 
 
The application for review must be made in writing; it may state briefly the reasons for which the 
decision should be reviewed (article 137). 
 
The Commission d'accès à l'information may be reached at the following addresses: 
 
QUEBEC MONTREAL 
Bureau 1.10 Bureau 18.200 
575, rue Saint-Amable 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Quebec (Quebec)  G1R 2G4 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Phone: (418) 528-7741 Phone: (514) 873-4196 
Fax: (418) 529-3102 Fax: (514) 844-6170 
 
Toll-free number for both offices: 1 888 528-7741 
 
b) Grounds 
An application for review may be based on grounds pertaining to the decision, the time  prescribed 
for processing the request, the mode of access to a document or information, the fees payable, or 
the application of Article 9 (personal notes written on a document, sketches, outlines, drafts, 
preliminary notes or other documents of the same nature which are not deemed to be documents 
held by a public body). 
 
c) Time limit 
The application for review must be made to the Commission d'accès à l'information within thirty 
(30) days of the date of the decision or of the time granted by the Act to the person in charge for 
processing a request (Article 135). 
 
The Act specifically provides that the Commission d'accès à l'information may, for any serious 
reason, release the applicant from a failure to respect the thirty-day time limit (Article 135). 
 
 
APPEAL TO THE COUR DU QUEBEC 
 
a) Power 
Article 147 of the Act stipulates that a person directly concerned may bring an appeal from a 
decision of the Commission d'accès à l'information before a judge of the Cour du Québec on any 
question of law or jurisdiction. However, an appeal from on interlocutory decision may only be 
brought with leave of a judge of the Cour du Québec. The judge shall grant leave if the 
interlocutory decision will not be remedied by the final decision. 
 
b) Time limit 
Under Article 149 of the Act, the motion for leave to appeal must be filed in the office of the Cour 
du Québec, within thirty (30) days of receipt of the decision of the Commission d'accès à 
l'information by the parties. 
 
c) Procedure 
Under Article 151 of the Act, the notice of appeal must be served on the parties and on the 
Commission within 10 days after its filing at the office of the Cour du Québec. 
 























































































































De : Grandisson, Marc
A : Verreault, Nancy
Objet : TR: Preparatory Teleconference Call for Spring Tax Committee Meeting / Appel conférence de préparation de la

réunion du printemps du comité sur la fiscalité
Date : 10 novembre 2016 15:26:05

Marc Grandisson

Sous-ministre adjoint

Secteur du droit fiscal et des politiques

locales et autochtones

Ministère des Finances

12, rue Saint-Louis,  

Québec (Qc)  G1R 5L3    Tél. : 418 691-2261

Téléc. : 418 646-1961  

-----Rendez-vous d'origine-----
De : Grandisson, Marc
Envoyé : 29 avril 2016 16:17
À : 'Marsland, Andrew (FIN)'
Objet : Acceptée : Preparatory Teleconference Call for Spring Tax Committee Meeting / Appel
conférence de préparation de la réunion du printemps du comité sur la fiscalité
Date : 3 mai 2016 11:30-12:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : 90 Elgin Street, Boardroom 2A



De : Grandisson, Marc
A : Verreault, Nancy
Objet : TR: Invitation for Spring 2016 Tax Committee Meeting / Invitation à la réunion du printemps 2016 du comité

sur la fiscalité
Date : 10 novembre 2016 15:35:28

Marc Grandisson

Sous-ministre adjoint

Secteur du droit fiscal et des politiques

locales et autochtones

Ministère des Finances

12, rue Saint-Louis,  

Québec (Qc)  G1R 5L3    Tél. : 418 691-2261

Téléc. : 418 646-1961  

-----Rendez-vous d'origine-----
De : Grandisson, Marc
Envoyé : 13 mai 2016 13:44
À : 'Marsland, Andrew (FIN)'
Objet : Acceptée : Invitation for Spring 2016 Tax Committee Meeting / Invitation à la réunion du
printemps 2016 du comité sur la fiscalité
Date : 6 juin 2016 00:00 à 8 juin 2016 00:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : 2 Lombard Place, Winnipeg



De : Grandisson, Marc
A : "Gagnon, Claudine (FIN)"
Cc : "Lavoie, Maude (FIN)"; "Rocheleau, Josiane (FIN)"
Objet : RE: Comité sur la fiscalité
Date : 19 mai 2016 15:19:25

Bonjour Claudine,
 
Nous allons nous occuper de la traduction et nous amènerons des copies.
 
Il n’y a pas de problème pour le format Powerpoint et on va faire notre
possible pour vous l’envoyer pour le 31 mai.
 
(J’ai reçu du matériel mais la présentation n’existe pas encore, même en
français).
 
 
 
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,  
Québec (Qc)  G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 644-5262

 
 
De : Gagnon, Claudine (FIN) [mailto:claudine.gagnon@canada.ca] 
Envoyé : 19 mai 2016 14:44
À : Grandisson, Marc
Cc : Lavoie, Maude (FIN); Rocheleau, Josiane (FIN)
Objet : Comité sur la fiscalité
 
Allo Marc,
 
Juste un petit courriel pour confirmer avec toi quelques détails administratifs concernant tes
présentations/interventions au prochain Comité fédéral-provincial sur la fiscalité. 
 
D’abord, nous offrons de faire traduire tout document qui sera projeté sur écran et/ou distribué.  Si
ça vous intéresse, il faudrait recevoir vos documents d’ici mercredi le 25 mai fin de la journée.  Si
toutefois, vous désirez faire traduire vos documents à travers vos propres services de traduction,
serait-il possible de nous envoyer vos documents finaux (français et anglais) pour la fin de la journée
le 31 mai prochain afin qu’on puisse distribuer à l’avance?   Laisse-moi…
 



Afin de faciliter la logistique, les présentations qui seront projetées sur écrans devront être en
format PowerPoint. Est-ce que ça pose problème?
 
Finalement, vous sera-t-il possible d’apporter des copies papier de votre/vos présentation(s) afin de
distribuer aux membres lors de la réunion?  Si non, on s’organisera avec l’hôtel.
 
Merci,
Claudine
 
 
Claudine Gagnon
Senior Chief, Federal-Provincial Taxation/Chef principal, Taxation fédérale-provinciale
Intergovernmental Tax Policy, Evaluation and Research/Politique de l’impôt intergovernementale,
évaluation et recherche
Tax Policy Branch/Secteur de la politique de l’impôt
Finance Canada/Finances Canada 
90 Elgin
Ottawa, Ontario
Canada
 
Tel: 613-369-3818
E-Mail/Courriel: claudine.gagnon@canada.ca
 
 
 



De : Grandisson, Marc
A : "Lavoie, Maude (FIN)"
Objet : RE: Comité sur la fiscalité
Date : 25 mai 2016 08:45:38

Bonjour Maude,
 
Je te confirme que nous n’aurons pas besoin d’un interprète.
 
Bonne journée,
 
 
 
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,  
Québec (Qc)  G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 644-5262

 
 
De : Lavoie, Maude (FIN) [mailto:maude.lavoie@canada.ca] 
Envoyé : 25 mai 2016 08:45
À : Grandisson, Marc
Objet : Comité sur la fiscalité
 
Bonjour Marc,
 
On me dit que ma date limite pour réserver un interprète pour la réunion du Comité sur la fiscalité
serait aujourd’hui.  Je voulais simplement confirmer si Luc aura besoin de ce service?
 
Merci!
Maude
 
Maude Lavoie
Director | Directrice
Intergovernmental Tax Policy, Evaluation and Research |
   Division de la politique fiscale intergouvernementale, de l’évaluation et de la recherche
Tax Policy Branch | Direction de la politique de l’impôt
Department of Finance Canda | Ministère des Finances Canada
Téléphone | Telephone  613-369-3805 / Télécopieur | Facsimile  613-369-3767
Gouvernement du Canada | Government of Canada
 
 
 



De : Grandisson, Marc
A : "Gagnon, Claudine (FIN)"
Objet : RE: Announcement and Tax Committee/Annonce et Comité sur la fiscalité
Date : 3 juin 2016 17:56:02

Merci Claudine,
 
 
 
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,  
Québec (Qc)  G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 644-5262

 
 
De : Gagnon, Claudine (FIN) [mailto:claudine.gagnon@canada.ca] 
Envoyé : 3 juin 2016 17:43
À : Grandisson, Marc; Bilodeau, Luc
Cc : Lavoie, Maude (FIN)
Objet : FW: Announcement and Tax Committee/Annonce et Comité sur la fiscalité
 
Salut,
 
Et voici la version française pour vous chers amis.
 
Bon week-end et à lundi
 
Claudine
_____________________________________________
From: Doiron, Sue (FIN) On Behalf Of Marsland, Andrew (FIN)
Sent: June-03-16 3:54 PM
To: cmartin@gov.nl.ca; ndburns@gov.pe.ca; Lilani.Kumaranayake@novascotia.ca; Peter.Kieley@gnb.ca;
marc.grandisson@finances.gouv.qc.ca; sriram.subrahmanyan@ontario.ca; Richard.Groen@gov.mb.ca;
arun.srinivas@gov.sk.ca; joffre.hotz@gov.ab.ca; heather.wood@gov.bc.ca; DYoung1@gov.nu.ca;
Kelly_Bluck@gov.nt.ca; Gerry.Gagnon@gov.yk.ca; mark.parsons@gov.ab.ca
Cc: jgriffin@gov.nl.ca; daviespb@gov.ns.ca; George.McAllister@gnb.ca; Kostas.Plainos@ontario.ca;
Ann.langleben@ontario.ca; Silvester.Komoldi@gov.mb.ca; eric.johnson@gov.sk.ca;
carol.patrick@gov.ab.ca; richard.purnell@gov.bc.ca; paul.flanagan@gov.bc.ca; Kim Vu@gov.nt.ca;
Lavoie, Maude (FIN); Gagnon, Claudine (FIN); Marsland, Andrew (FIN); Ernewein, Brian (FIN);
Jovanovic, Miodrag (FIN); Green, Cpl/Cpl James (DND/MDN); Demeter, Robert (FIN)
Subject: Announcement and Tax Committee/Annonce et Comité sur la fiscalité
 
 
Colleagues,
 
In preparation for our meeting on Monday and Tuesday please find attached the final agenda for our



meeting as well as a handout on the issue of beneficial ownership.
 
In addition, please note that the Department has today launched a public consultation through the
release of a consultation paper on the usefulness of the rule that restricts federally-regulated
pension funds from holding more than 30 per cent of the voting shares of a company.  As the tax
policy considerations are relevant to provinces, Brian will be speaking to this issue at our meeting.
 
You will find more details at the attached link:
 
http://www.fin.gc.ca/n16/16-071-eng.asp
 
I look forward to seeing you all on Monday morning at the Fairmont.
 
Andrew 
 
____________________________________________________________
 
Chers collègues,
 
En préparation pour notre rencontre de lundi et mardi, vous trouverez ci-joint l’ordre de jour de la
rencontre.  Malheureusement la version française du document sur la propriété effective n’est pas
encore prête mais elle suivra sous peu soit électroniquement soit sur papier à Winnipeg.
 
De plus, veuillez noter que le Ministère vient tout juste de lancer une consultation publique à
travers un document de consultation sur l’utilité de la règle qui empêche les régimes de pension
sous réglementation fédérale de détenir plus de 30 pour 100 des actions avec droit de vote d’une
entreprise. Puisque les considérations relatives à l’impôt sont importantes pour les provinces, Brian
en parlera à notre rencontre.
 
Vous trouverez plus de détails en cliquant sur  lien suivant :
 
http://www.fin.gc.ca/n16/16-071-fra.asp
 
Au plaisir de vous voir tous lundi matin au Fairmont.
 
Andrew
 
Andrew Marsland
Senior Assistant Deputy Minister | Sous-ministre adjoint principal
TP – Senior Assistant Deputy Minister's Office | PI - Bureau du sous-ministre adjoint principal
Tax Policy Branch | Direction de la politique de l'impôt
Department of Finance Canada | Ministère des Finances Canada
Ottawa, Canada K1A 0G5
Andrew.Marsland@canada.ca
Telephone | Téléphone 613-369-3739 / Facsimile | Télécopieur 613-369-3752 / Teletypewriter |



Téléimprimeur 
Government of Canada | Gouvernement du Canada
 
 

 
 
 
 



De : Grandisson, Marc
A : Gendron, Debbie
Objet : TR: Follow-up to Tax Committee/Suivis de la réunion du comité sur la fiscalité
Date : 14 juin 2016 10:00:41
Pièces jointes :

Bonjour Debbie,
 
Comme discuté l’autre jour, Finances Canada avaient dit qu’ils nous
enverraient une ébauche du rapport sur le prix du carbone.
 
 
 
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,  
Québec (Qc)  G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 644-5262

 
 
De : Gagnon, Claudine (FIN) [mailto:claudine.gagnon@canada.ca] 
Envoyé : 8 juin 2016 14:03
À : Marsland, Andrew (FIN); cmartin@gov.nl.ca; ndburns@gov.pe.ca;
Lilani.Kumaranayake@novascotia.ca; Peter.Kieley@gnb.ca; Grandisson, Marc;
sriram.subrahmanyan@ontario.ca; Richard.Groen@gov.mb.ca; arun.srinivas@gov.sk.ca;
joffre.hotz@gov.ab.ca; heather.wood@gov.bc.ca; DYoung1@gov.nu.ca; Kelly_Bluck@gov.nt.ca;
Gerry.Gagnon@gov.yk.ca; mark.parsons@gov.ab.ca
Cc : jgriffin@gov.nl.ca; George.McAllister@gnb.ca; Silvester.Komoldi@gov.mb.ca;
eric.johnson@gov.sk.ca; richard.purnell@gov.bc.ca; paul.flanagan@gov.bc.ca; Lavoie, Maude (FIN);
Ernewein, Brian (FIN); Jovanovic, Miodrag (FIN); Demeter, Robert (FIN); Keenan, Sean (FIN); Boxen,
Simone (MOF; Rocheleau, Josiane (FIN)
Objet : Follow-up to Tax Committee/Suivis de la réunion du comité sur la fiscalité
 
Good day all/bonjour,
 
As a follow-up to Tax Committee please find attached:
 

       The draft interim report to Ministers from the Working Group on Carbon Pricing
         Please note that if you have any comments you should send them to your provincial working group

member and not back to Sean or us;
       The status of tax-related Private Members Bills
       Ontario’s paper on flow-through shares

 
Claudine
 



Claudine Gagnon
Senior Chief, Federal-Provincial Taxation/Chef principal, Taxation fédérale-provinciale
Intergovernmental Tax Policy, Evaluation and Research/Politique de l’impôt intergovernementale,
évaluation et recherche
Tax Policy Branch/Secteur de la politique de l’impôt
Finance Canada/Finances Canada 
90 Elgin
Ottawa, Ontario
Canada
 
Tel: 613-369-3818
E-Mail/Courriel: claudine.gagnon@canada.ca
 
 
 



De : Verreault, Nancy
A : Verreault, Nancy
Objet : TR: Tax Committee followup
Date : 10 novembre 2016 09:47:59
Pièces jointes :

 
 
De : Srinivas, Arun FI [mailto:Arun.Srinivas@gov.sk.ca] 
Envoyé : 8 juin 2016 18:17
À : Bilodeau, Luc
Cc : McInnes, Robert FI
Objet : Tax Committee followup
 
Hello Luc,
 
The following webpage provides some basic information on the employee investment program that
you had asked me about.  If you require more information please feel free to call me.  Link:
http://www.economy.gov.sk.ca/employeeinvestment
 
Regarding the general and head office hiring tax incentive we introduced last year, the attached is
the description that appeared in our budget paper (on the first two pages).  There is also a bulletin
on the program here:  http://finance.gov.sk.ca/revenue/mfg/bulletins/MP-
3%20Saskatchewan%20Manufacturing%20and%20Processing%20Exporter%20Tax%20Incentive.pdf 
Again, if you have any questions on this program please give me a call.
 
Arun
 
 
________________________________________________________________
Arun Srinivas, Executive Director       944 - 2350 Albert Street
Taxation & Intergovernmental Affairs    Regina, Saskatchewan, S4P 4A6
Ministry of Finance     phone:  306-787-6731
Government of Saskatchewan      email:  arun.srinivas@gov.sk.ca

 
 
 
 



De : Grandisson, Marc
A : Gendron, Debbie; Côté, Pierre
Objet : carbon pricing
Date : 14 juin 2016 10:12:29
Pièces jointes :

 
Documents reçu du fédéral hier…
 
 
 
 
Marc Grandisson
Sous-ministre adjoint
Secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones
 
Ministère des Finances
12, rue Saint-Louis,  
Québec (Qc)  G1R 5L3

Tél. : 418 691-2261
Téléc. : 418 644-5262

 
 




