
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
26 septembre 2018, par laquelle vous souhaitez les documents suivants : 
 

« - le ou les documents confirmant l'aide financière accordée, à 
même le Fonds du développement économique ou de toutes 
autres provenances, à l'usine Anacolor pour sa relocalisation 
dans un parc industriel ainsi que les conditions qui y sont 
associées (…). » 

 
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) (« la Loi sur l'accès »), nous vous transmettons en pièce jointe 
une copie du décret 751-2018 du 13 juin dernier ayant trait à l’aide financière 
octroyée par le gouvernement du Québec quant à l’objet de votre requête.  
 
Toutefois, des documents en notre possession ne peuvent vous être 
communiqués puisqu’ils sont destinés à la ministre de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation ou en définitive au Conseil des ministres. Ils ne sont 
pas accessibles en application des articles 33 et 34 de la Loi sur l’accès. 
 
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 

 710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Télécopieur : 418 646-6497 

 
 
 
 

 





 

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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ATTENDU QUE le paragraphe a de l'article 3 du 
Règlement sur la promesse et l'octroi de subventions (cha
pitre A-6.01, r. 6) prévoit que tout octroi et toute promesse 
de subvention doivent être soumis à l'approbation préa
lable du gouvernement, sur recommandation du Conseil 
du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette 
promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre de !'Économie, de la Science et de 
l'innovation: 

QUE la ministre de !'Économie, de la Science et de 
l'innovation soit autorisée à octroyer une subvention 
d'un montant maximal de 4 470 000$ pour les exercices 
financiers 2018-2019 et 2019-2020, soit 2 470 000 $pour 
l'exercice financier 2018-2019 et 2 000 000 $ pour l'exer
cice financier 2019-2020, à l'Institut de cardiologie de 
Montréal pour l'appui au projet Précinomics; 

QUE cette subvention soit octroyée selon des condi
tions et des modalités de gestion dans une convention de 
subvention à intervenir entre la ministre de !'Économie, 
de la Science et de l'innovation et l'Institut de cardiologie 
de Montréal, laquelle sera substantiellement conforme à 
celle jointe à la recommandation ministérielle du présent 
décret. 

Le greffier du Conseil exécutif, 
ANDRÉ FORTIER 

68864 

Gouvernement du Québec 

Décret 751-2018, 13 juin 2018 
CONCERNANT l'octroi d'une aide financière sous 
forme de prêt d'un montant maximal de 9 000 000 $ à 
l'entreprise 9379-5110 Québec inc. par Investissement 
Québec pour la relocalisation de l'usine d'Anacolor inc. 

ATTENDU QUE 9379-5110 Québec inc. est une 
société régie par la Loi sur les sociétés par actions (cha
pitre S-31.1), ayant son siège à Québec; 

ATTENDU QUE Anacolor inc. est une société régie 
par la Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège 
à Québec; 

ATTENDU QUE Anacolor inc. est une société opérant 
des activités spécialisées dans le traitement et le revête
ment de surfaces haut de gamme des produits métalliques 
d'architecture dont l'usine est actuellement située dans le 
secteur de Cap-Rouge, dans la ville de Québec; 

ATTENDU QUE 9379-5110 Québec inc. compte réaliser 
un projet d'acquisition des actifs d'Anacolor inc. afin de 
relocaliser son usine; 

ATTENDU QUE le projet de 9379-5110 Québec inc. pré
sente un intérêt économique important pour le Québec; 

ATTENDU QUE l'article 19 de la Loi sur Investissement 
Québec (chapitre I-16.0.1) prévoit que, lorsque le gouver
nement lui en confie le mandat, Investissement Québec 
doit accorder et administrer l'aide financière ponctuelle 
qu'il détermine pour la réalisation de projets qui pré
sentent un intérêt économique important pour le Québec; 

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l'article 25 de 
cette loi prévoit notamment que le Fonds du développe
ment économique est affecté à l'administration et au ver
sement de toute aide financière prévue par un programme 
élaboré ou désigné par le gouvernement et de toute aide 
financière accordée par Investissement Québec dans l'exé
cution d'un mandat que le gouvernement lui confie, ainsi 
qu'à l'exécution des autres mandats que le gouvernement 
confie à Investissement Québec; 

ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l'article 26 de cette 
loi prévoit notamment que sont portées au crédit de ce 
fonds les sommes virées par un ministre sur les crédits 
alloués à cette fin par le Parlement; 

ATTENDU QU'il y a lieu de mandater Investissement 
Québec pour octroyer une aide financière sous 
forme de prêt d'un montant maximal de 9 000 000 $ à 
9379-5110 Québec inc. pour son projet d'acquisition des 
actifs d'Anacolor inc. et de relocalisation de son usine; 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman
dation de la ministre de !'Économie, de la Science et 
!'Innovation: 

Qu'Investissement Québec soit mandatée pour octroyer 
une aide financière sous forme de prêt d'un montant maxi
mal de 9 000 000 $ à 9379-5110 Québec inc. pour son 
projet d'acquisition des actifs de Anacolor inc. et de relo
calisation de son usine; 

QUE cette aide financière soit octroyée selon des 
conditions et des modalités qui seront substantiellement 
conformes aux paramètres établis à la recommandation 
ministérielle du présent décret; 

Qu' Investissement Québec soit autorisée à porter au 
débit du Fonds du développement économique les sommes 
nécessaires à l'exécution de ce mandat, à l'exception de 
sa rémunération; 
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