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Marc Paquet, LL. M., MBA 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

Objet : Votre demande d’accès à l’information du 26 mars 2020 (réf : Copie de tout document 
ou données permettant de voir le nombre d'entreprises qui ont présenté des demandes 

d'aides financières liées à la crise COVID-19 entre le 1er février 2020 et le 26 mars 2020) 
N/D : 1-210-571 

Monsieur, 

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 c.A-2.1), 
ci-après la « Loi sur l’accès », datée du 26 mars 2020, reçue par courriel le même jour et dont
copie est jointe en annexe et à notre accusé de réception daté du 27 mars 2020, qui faisait
également foi d’avis de prolongation.

Veuillez trouver au tableau suivant les informations relatives au cumul quotidien des demandes 
d’entreprises reçues par Investissement Québec à l’égard du Programme d’action concertée 
temporaire pour les entreprises (PACTE). Ce nouveau financement d’urgence, lancé le 19 mars 
dernier, vise à soutenir de manière exceptionnelle et circonstancielle les entreprises dont les 
liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19. 

Date 
Nombre cumulé de 
demandes reçues 

Valeur cumulée des montants 
demandés M$ 

19-03-2020 2 70,3 

20-03-2020 6 472,3 

23-03-2020 43 654,3 

24-03-2020 67 676,5 

25-03-2020 105 692,4 

26-03-2020 141 922,9 

Notez que dans certains cas, lorsque les besoins financiers d’une entreprise ne sont pas encore 
connus, le montant demandé initialement inscrit dans les registres informatiques d’IQ est nul. La 
valeur du montant demandé sera inscrite ultérieurement et pourrait même être révisée. Par 
conséquent, l’estimation du montant demandé par entreprise à partir de ce tableau ne fournira pas 
une information exacte sur une base quotidienne. 
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En espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

ORIGINAL SIGNÉ

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

p.j. : Votre demande d’accès



 Le 26 mars 2020 

INVESTISSEMENT QUÉBEC  
Me Marc Paquet Conseiller spécial, Mandats stratégiques 600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (QC) H3B 4L8 Tél. : 514 876-9339 Sans frais : 866 870-0437 Téléc. : 514 876-9306  
marc.paquet@invest-quebec.com  

Demande faite en vertu de la Loi d’accès à l’information 

Obtenir copie de tout document et ou statistique/donné me permettant de voir le nombre d'entreprises 
qui ont présenter des demandes d'aide financières lié à la crise COVID-19 et ou coronavirus entre le 
1er février 2020 au 26 mars 2020, si possible ventiler le nombre de demandes reçues par jour, et la 
valeur des montant totaux _______________$ réclamés pour chaque jour. 

SVP m’envoyer la réponse par courriel 

En espérant des réponses rapide, veuillez agréer mes salutations distinguées. 


