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Marc Paquet, LL. M., MBA 

Vice-président 
Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Montréal, le 13 octobre 2017 

Objet: Votre demande d'accès du 13 septembre 2017 (depuis l'acquisition de la mine du Lac Bloom 
par Champion Iron Ltd. en décembre 2015: la ventilation et le détail de tous les 
investissements, subventions, prêts, prises de participation, crédit d'impôt et autres 
engagements financiers d'investissement Québec dans l'entreprise Champion Iron Ltd. et 
ses filiales Champion Iron Mines Ltd., Lac Bloom Railcars Corporation inc. et Quebec Iron 
Ore inc.; pour chaque engagement financier, veuillez préciser la nature de l'engagement 
(prêt garanti, prêt sans garanti, crédit d'impôt remboursable, acquisition d'actions, 
subvention, etc), le montant, les garanties obtenues par Investissement Québec, la date de 
l'intervention et, le cas échéant, le programme duquel est issu l'investissement; les parts 
d'investissement Québec dans l'entreprise Champion Iron Ltd. et ses filiales Champion Iron 
Mines Ltd., Lac Bloom Railcars Corporation inc. et Quebec Iron Ore inc. ainsi que les parts 
du gouvernement dans le projet de mine de fer au Lac Bloom; l'ensemble des analyses, 
études et notes concernant le projet de mine de fer du Lac Bloom et l'entreprise Champion 
Iron Ltd. ainsi que ses filiales Champion Iron Mines Ltd., Lac Bloom Railcars Corporation inc. 
et Quebec Iron Ore inc.; et l'état d'avancement du projet et la date prévue de mise en 
exploitation de la mine) 

Nous faisons suite à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
(ci-après, la «Loi sur l'accès») datée du 13 septembre 2017, reçue, par courriel, à nos bureaux le 14 
septembre 2017, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de prolongation de délai de 
traitement daté du 4 octobre 2017. 

Après recherche et analyse, nous pouvons formuler la réponse suivante : 

Point 1 

Investissement en avril 2016 de 6 M$ au capital-actions de Champion Iron Ltd., par notre filiale 
Ressources Québec inc., agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec (fonds Capital 
Mines Hydrocarbures). 
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Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander 
à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable 
pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.» 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

p.j. Votre demande d'accès; et articles 9, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39 et 48 de la Loi sur
l'accès. 








