








 

 

RÉFÉRENCE LÉGISLATIVE 
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
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. 
  



 

 

Liens aux documents ministériels 
 
 
Budget 9 mai 1996 :  
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/archives/fr/documents/1996-97 fine.pdf  p. 52 à 54; 
 
Bulletin d’information 97-3 :  
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs14808 p. 1 à 6; 
 
Budget 1998 : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/1998-1999/fr/PDF/rensupfr.pdf p. 51 à 56; 
 
Budget 1999: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/1999-2000/fr/PDF/rens-fr.pdf   p.43-44; 
 
Bulletin d’information 99-1: 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/en/99-1-a-b.pdf  p. 29à 32; 
 
Bulletin d’information 99-3: 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/99-3-f-b.pdf   p.5; 
 
Bulletin d’information 2000-1: 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/en/2000-1-a-b.pdf  p.1-2; 
 
Bulletin d’information 2000-10: 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/2000-10-f-b.pdf  p.13 à 15; 
 
Budget 2002- Énoncé complémentaire : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2002-2003a/fr/pdf/RenseignementsAdditionnels.pdf  
p72-73; 
 
Bulletin d’information 2002-13 : 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Bulletins/fr/2002-13-f-b.pdf  p. 21 à 25; 
 
Budget 2003 (Budget non voté-changement de gouvernement) : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2003-2004/fr/pdf/RenseignementsAdd.pdf  p.49 à 
52; 
 
Budget 2003: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2003-2004a/fr/pdf/RenseignementsAdd.pdf  p. 34 à 
38; 
 
Budget2004 : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2004-2005/fr/pdf/RenseignementsAdd.pdf  p. 170 
à172; 
 
Budget 2005: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2005-2006/fr/pdf/RenseignementsAdd.pdf  p. 114 à 
118; 
 
 
 



 

 

Budget 2006: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2006-2007/fr/pdf/RenseignementsAdd.pdf  p. 91 à 
93; 
 
Budget 2010: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2010-2011/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf  
p. A.68 à A.79; 
 
Budget 2012 : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/2012-2013/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf  
p. 35 à 40; 
 
Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (sanctionné le 5 mars 
2012) : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-5.1  Annexe A, chap. V et VI; 
 
Bulletin d’information 2013-9 : 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR 2013-9-f-b.pdf  p. 1 à 4; 
 
Bulletin d’information 2014-5 : 
http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR 2014-5-f-b.pdf  p.3 à 5; 
 
Budget 2014 : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2014-2015a/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf  
p.37-38; 
 
Budget 2015: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2015-2016/fr/documents/RenseignementsAdd.pdf  
p. A.85 à A.88; 
 
Budget 2017: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-
2018/fr/documents/Budget1718 RenseignementsAdd.pdf#page=5  p. A.50 à A. 52; 
 
Budget 2020: 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-
2021/fr/documents/Budget2021 RenseignementsAdd.pdf 
 
  



 

 

Liens aux fiches techniques 
 
 
https://www.investquebec.com/Documents/qc/FichesDetaillees/FTTITRES General fr.pdf 
 
 
https://www.investquebec.com/documents/qc/FichesDetaillees/FTTITRES Specialisees fr.pdf 






























