
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
Par courriel 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
20 décembre 2016, par laquelle vous souhaitez obtenir :   
 

« Dans un Communiqué de presse en date du 25 novembre 2016 le 
gouvernement du Québec annonce qu’il accorde une aide financière de 
12 millions de dollars au Groupe Hypertec situé à Saint-Laurent. Il appert 
que ce soutien financier permettra à cette entreprise de réaliser un projet 
d’investissement évalué à 71,4 millions de dollars et créera plus de 260 
emplois à Montréal dans le secteur des technologies de l’information et 
des communications (TIC). Nous désirons par les présentes soumettre 
les quatre (4) demandes d’information suivantes concernant cette 
subvention: 

1. Demande PL 2979. Nous désirons recevoir copie de documents portant 
des renseignements qui nous permettra de connaitre en vertu de quels 
programme(s) cette subvention de 12 millions de dollars a été versée. 

2. Demande PL 2980. Nous désirons recevoir copie de documents portant 
des renseignements qui nous permettront de connaitre la ventilation des 
montants d’aide par programme(s)? 

3. Demande PL 2081. Nous désirons recevoir copie de documents portant 
des renseignements qui nous permettront de connaitre la ventilation de 
cette subvention entre les quatre volets suivants auxquels réfère ledit 
communiqué de presse: 

a. l’augmentation de la capacité de production de produits 
informatiques; 

b. la mise en place, dans la métropole, d’un centre de données à la 
fine pointe de la technologie destinée au secteur de 
l’infonuagique; 

c. la mise sur pied de nouvelles activités de récupération et de 
recyclage de composants électroniques d’équipements 
informatiques; 

d. l’expansion, au Québec et dans l’Ouest canadien, des services de 
gestion d’équipements et de télésoins à domicile 

4. Demande PL 2082. Nous désirons recevoir copie de toute 
correspondance échangée durant les années 2015-2016 entre le 
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (et le ministre 
responsable de la Stratégie numérique) et les ministères suivants 
concernant l’octroi de cette aide financière à Hypertec: 

• Ministère responsable des Relations internationales et de la 
Francophonie canadienne ; 

• Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
• Ministère de la Sécurité publique » 
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Concernant le point 1, vous trouverez ci-joint copie du décret indiquant en vertu de quel 
mécanisme cette aide financière a été versée.   
 
Concernant les points 2 et 3, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
ne détient aucun document en lien avec votre requête. Ces questions relèvent de la 
compétence d’Investissement Québec qui agit à titre de mandataire du gouvernement du 
Québec dans ce dossier, tel que prévu au décret 519-2016 du 15 juin 2016. 
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« la Loi sur 
l’accès »), nous vous fournissons les coordonnées de leur responsable de l’accès aux 
documents advenant qu’il vous soit nécessaire de communiquer avec lui : 
 

Me Marc Paquet 
Responsable de l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 
Investissement Québec 
600, rue de la Gauchetière, bureau 1500 
Montréal (Québec)  H3B 4L8 
Téléphone : 514 876-9339  
Sans frais : 866 870-0437  
marc.paquet@invest-quebec.com 

 
En ce qui concerne le point 4 de votre demande, vous trouverez en annexe copie des 
documents retracés lors de nos recherches et qui peuvent vous être transmis.  
Conformément aux articles 22, 23, 24, 33, 34 et 48 de la Loi sur l’accès, nous vous 
informons que le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ne peut vous 
fournir les documents cités dans la documentation jointe en annexe, dont l’un appartient à 
Investissement Québec.  
 
Après analyse, nous constatons également qu’un document en notre possession ne peut 
être divulgué puisqu’il contient, en substance, des informations de nature commerciale 
dont la divulgation pourrait porter préjudice à l’entreprise. Nous vous référons à cet égard 
aux articles cités précédemment.  
 
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. 
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 
p.j. 




