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Montréal, le 19 février 2016 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Vice-président 

Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Objet: Votre demande d'accès du 27 janvier 2016 (concernant le crédit d'impôt pour la 
création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, 
pour chacune des cinq dernières années financières (incluant 2015-2016) : le 
nombre total des certificats d'admissibilité émis par Investissement Québec; la liste 
(incluant les noms) des bénéficiaires de chaque certificat; la nature et la description 
de chacun des projets et/ou navires pour lesquels un certificat a été émis; le nombre 
total de demandes refusées; et les motifs de chaque refus) 

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 27 janvier 2016, reçue, par 
courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de 
prolongation de délai de traitement daté du 16 février 2016. 

Ainsi: 

• Pour ce qui est du «nombre total de certificats d'admissibilité émis par
Investissement Québec», nous joignons, pour la période du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2015, un tableau intitulé «Nombre de sociétés ayant bénéficié de crédits
d'impôt (équivaut au nombre de certificat d'admissibilité émis)».

Veuillez noter que ces données sont colligées à Investissement Québec en termes
de «sociétés», puisque ce sont elles, à titre de contribuables, qui peuvent en
bénéficier.

• Pour ce qui est des «motifs de chaque refus», ceux-ci sont reliés au fait que,
comme indiqué dans le tableau joint intitulé «Nombre de sociétés qui ont été
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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; tableau intitulé «Nombre de sociétés ayant bénéficié de crédits
d'impôt (équivaut au nombre de certificat d'admissibilité émis)»; tableau intitulé «Nombre 
de sociétés qui ont été refusées à un crédit d'impôt entre le 1er janvier 2010 et le 31 
décembre 2015»; et articles 9, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 39 et 48 de la Loi sur l'accès. 

ORIGINAL SIGNÉ



Québec, le 27 janvier 2016 

Investissement Québec 
AIS Me Marc Parent 

600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (QC) H3B 4L8 

Objet : Demande d'accès à l'information 

Monsieur, 

La présente est pour vous demander, comme le permet la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels : 

Concernant le crédit d'impôt pour la création d'emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du 
Québec, pour chacune des cinq dernières années financières (incluant 2015-2016) : 

a) le nombre total de certificats d'admissibilité émis par Investissement Québec ;
b) la liste (incluant les noms) des bénéficiaires de chaque certificat;
c) la nature et la description de chacun des projets eUou navires pour lesquels un certificat a été émis ;
d) le nombre total de demandes refusées ;
e) les motifs de chaque refus.

Vous remerciant de votre collaboration, recevez, Monsieur, mes salutations les meilleures. 












