
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
21 février 2018, par laquelle vous souhaitez obtenir : 
 

«  tous les documents ou tableaux résumés me permettant de connaître, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 :  

 
1- les noms et adresses des entreprises ayant reçu un appui du Fonds 

du développement économique (FDÉ); 
2- les montants versés, les dates d'annonce et les dates de versement 

pour chacune de ces entreprises;  
3- le type de financement de chacune de ces entreprises (prêt, 

subvention, etc.);  
4- les ministères/organismes et programmes concernés par ces 

appuis. » 
 
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 le résultat des vérifications effectuées dans le 
cadre du traitement de votre requête. 
 
En application de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la 
protection des renseignements personnels, les données concernant les engagements 
financiers du Fonds du développement économique font l’objet d’une diffusion sur le 
site web du Ministère. Vous pouvez les consulter sous la rubrique « Engagements 
financiers » à l’adresse suivante :  
 

https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/le-ministere/acces-
information/contrats-et-engagements-financiers/ 

 
Prenez note également que les documents que nous détenons et les données 
produites par des systèmes informatiques ne nous permettent pas d’isoler certaines 
informations visées. Nous invoquons à cet égard l’article 15 de la Loi sur l’accès. De 
plus, nous nous référons aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès pour exclure les 
données qui concernent les entreprises dont l’aide financière n’a pas été versée ou 
finalisée. 
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Aussi, nous avons compilé dans un tableau les renseignements recensés lors de nos 
recherches. Vous trouverez en pièce jointe une copie de ce document.  
 
En ce qui a trait aux dates d’annonce, nous vous informons en vertu de l’article 13 de 
la Loi sur l’accès que les renseignements disponibles sont accessibles sur le site web 
du Ministère, dans la section « Salle de presse », à l’adresse suivante : 
 
 https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/?no_cache=1 
 
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 



 

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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Année 
financière Nom de l'entreprise Adresse Ville Forme   d'intervention Programme*

Montant cumulatif      
en date du                     

21 février 2018

2017-2018 9283-9034 Québec inc. 2185, boulevard Eugène-
Robitaille Alma Prêt ESSOR                 900 000,00  $ 

2017-2018 9295-0807 Québec inc. 100, rue Plante Sorel-Tracy Prêt ESSOR                 150 000,00  $ 

2017-2018 9361-2513 Québec inc. 2805, rue D'Orsennens Lac-Mégantic Prêt sans intérêt Fonds d'aide à l'économie de Lac-Mégantic                 118 404,00  $ 

2017-2018 Air Baltic Corporation AS s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 432 704,00  $ 

2017-2018 Air Baltic Corporation AS s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 456 000,00  $ 

2017-2018 Air Baltic Corporation AS s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 400 448,00  $ 

2017-2018 Air Baltic Corporation AS s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 221 760,00  $ 

2017-2018 Air Baltic Corporation AS s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 254 016,00  $ 

2017-2018 Amérispa inc. 100, boulevard de la Marine, 
suite 2A Montréal Prêt Programme d'appui au développement des 

attraits touristiques                 353 408,00  $ 

2017-2018 Centres d'évaluation de la 
technologie inc. 1000, rue Sérigny, bureau 300 Longueuil Prêt Programme Créativité Québec              3 725 000,00  $ 

2017-2018 Coop de solidarité santé Saint-
Hubert 23, chemin Taché Est Saint-Hubert-de-

Rivière-du-Loup Prêt Programme favorisant la capitalisation des 
entreprises de l'économie sociale                  45 000,00  $ 

2017-2018 Curling des collines 15, chemin des Pins La Pêche Prêt Programme favorisant la capitalisation des 
entreprises de l'économie sociale                 150 000,00  $ 

2017-2018 ECOLE PLEIN SOLEIL 
(Association coopérative) 300, rue de Montréal Sherbrooke Prêt Programme favorisant la capitalisation des 

entreprises de l'économie sociale                 500 000,00  $ 

2017-2018 Grani-Bois Concept inc. 1764, 10e rang Lac-Mégantic Prêt sans intérêt ESSOR                 175 000,00  $ 

2017-2018 Jean-François Rochefort inc. 4591, rue Garnier Montréal Prêt ESSOR                 500 000,00  $ 

2017-2018 KOREAN AIR LINES CO., LTD. s.o. s.o. Prêt Mandats Gouvernementaux              3 173 290,51  $ 

2017-2018 Le Journal de Lévis, coopérative 
de solidarité

580, Boulevard Alphonse-
Desjardins, C. P. 1256 Lévis Prêt Programme favorisant la capitalisation des 

entreprises de l'économie sociale                 100 000,00  $ 

2017-2018 Les Chocolats Vadeboncoeur inc. 9400, boulevard Ray-Lawson Anjou Prêt sans intérêt ESSOR                 100 000,00  $ 

2017-2018 Les Entreprises Amilia Inc. 1751, rue Richardson, bureau 
3.105 Montréal Débenture Programme Créativité Québec              1 000 000,00  $ 

2017-2018 Les Industries de soudure le 
mineur inc. 166, rue Maltais Sept-Îles Prêt ESSOR                 400 000,00  $ 

Montants versés relativement aux interventions financières autorisées
dans le Fonds de développement économique (FDE) 

du 1er janvier au 31 décembre 2017
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financière Nom de l'entreprise Adresse Ville Forme   d'intervention Programme*

Montant cumulatif      
en date du                     
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2017-2018 Les Industries G.R.C. inc. 2681, rue de La Salle Jonquière Prêt sans intérêt ESSOR                 250 000,00  $ 

2017-2018 Les Industries G.R.C. inc. 2681, rue de La Salle Jonquière Prêt ESSOR                  70 000,00  $ 

2017-2018 Mirapakon inc. 2500, boulevard du Parc-
Technologique Québec Prêt Programme Créativité Québec                 250 000,00  $ 

2017-2018 Multi-Action Communication inc. 6890, boulevard Sainte-Anne L'Ange-Gardien Prêt sans intérêt ESSOR                 950 000,00  $ 

2017-2018
O.S.I. Machinerie inc., O.S.I 
Précision inc. et Immobilisation 
2010 inc.

2510, 98e Rue Saint-Georges Prêt sans intérêt ESSOR                 161 182,27  $ 

2017-2018 Paber Aluminium inc. et Immo-
Pacol inc. 296, chemin Vincelotte Cap-Saint-Ignace Prêt sans intérêt ESSOR                 567 000,00  $ 

2017-2018 Palco 121, route 116 Ouest Danville Prêt sans intérêt Programme Fonds de diversification économique 
pour le territoire de la MRC des Sources                 150 000,00  $ 

2017-2018 Papiers de spécialité Kruger 
Holding s.e.c. 3285, chemin de Bedford Trois-Rivières Part de société en 

commandite Mandats Gouvernementaux            44 600 000,00  $ 

2017-2018 Téo Techno inc. 20-2901 rue Rachel Est Montréal Débenture Programme Créativité Québec              3 000 000,00  $ 

* Tous les programmes relèvent du ministère de l'Économique de la Science et de l'Innovation à l'exception du Programme d'appui au développement des attraits touristiques, qui est sous la responsabilité 
du ministère du Tourisme.




