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Montréal, le 8 janvier 2016 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Vice-président 
Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Objet : Votre demande d'accès du 11 décembre 2015 (liste et le détail de tous les 
documents concernant les mesures des crédits d'impôt pour les 5 dernières années 
et l'année en cours} 

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 11 décembre 2015, reçue, 
par courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, et à notre accusé 
de réception et avis de prolongation de délai de traitement datés du 14 décembre 2015, et 
faisons également suite à notre conversation téléphonique du 6 janvier 2016. 

Ainsi: 

• Quant à la «liste et le détail de tous les documents concernant les mesures crédits
d'impôt suivantes: ( ... )», cette formulation est extrêmement large et nous
comprenons, aux termes de notre conversation téléphonique, que vous recherchez
plutôt plus spécifiquement les autres informations décrites dans votre demande.
Nous vous référons, ceci dit, à notre site web (www.investquebec.com), sous la 
rubrique «Produits financiers», sous-rubrique «crédits d'impôt», pour une
description de ces crédits d'impôt et divers documents y afférents.

• Pour ce qui est donc du «nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet( ... )»,
nous joignons, pour la période du 1

er janvier 2010 au 31 décembre 2015, deux
tableaux : un intitulé «Nombre de sociétés ayant bénéficié de crédits d'impôt» et un 
autre intitulé «Nombre de sociétés qui ont été refusées à un crédit d'impôt».

l'J•t ·� • •  ,. 

c) H3B 4L8 CANADA 

.../2 





rra, Investissement 
n!r�Ouébec 

............... 

-3- Le 8 janvier 2016 

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; tableau intitulé «Nombre de sociétés ayant bénéficié de crédits
d'impôt entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015»; 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, 48 et 137.1 de la Loi sur 
l'accès. 



INVESTISSEMENT QUÉBEC 
Me Marc Paquet 
Vice-président des affaires juridiques et secrétaire de la société 
600, rue de la Gauchetière O. #1500 
Montréal OC H3B 4L8 

Objet : Demande d'accès à l'information 

Monsieur, 

Québec, le 11 novembre 2015 

La présente est pour vous demander, en vertu de l'article 9 de la Lol sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la liste et le détail de tous les 
documents concernant les mesures crédits d'impôt suivants : 

• Développement des affaires électroniques
• Crédit d'impôt relatif à l'intégration des Tl dans les PME des secteurs manufacturier et primaire
• Gaspésie et région maritimes
• Vallée de l'aluminium
• Production de titres multimédias
• Diversification des marchés des entreprises manufacturières québécoises
• Crédit d'impôt pour la R-D salaire relatif aux activités biopharmaceutiques
• Grands projets créateurs d'emplois

Pour les S dernières années et l'année en cours, les Informations suivantes par année : 
• Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet ayant bénéficié des crédits d'impôts
• Nombre de personnes et/ou entreprises et/ou projet n'ayant pas bénéficié des crédits d'impôts

o Raisons de ces refus
• Valeur totale des crédits d'impôt ou réduction de taxe octroyés
• Retombées économiques calculées et/ou estimées de ces crédits d'impôt
• Coûts estimés pour les prochaines années de ces crédits d'impôt

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
























