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Québec, le 1er juin 2018
 

 
 

La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 9 mai 2018, laquelle est
rédigée ainsi :
 

« 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,  les renseignements suivants:
 

1.      Dans le cadre du Programme d’aide au positionnement des alcools du Québec, le nombre de
viticulteurs ayant reçu une subvention pour l’année fiscale 2017-2018 (si indisponible, 2016-2017).

2.      Le montant total versé pour des viticulteurs pour la même année.
Si possible :

3.      La liste des viticulteurs récipiendaires d’une subvention pour l’année fiscale 2017-2018 (si
indisponible, 2016-2017).

4.      Le nombre de bouteilles vendues et le montant reçu par chaque viticulteur pour la même année. »
 
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) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
 
À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de deux pages qui répond aux trois premiers
points de votre demande. La liste comprend les subventions versées à l’ensemble des producteurs
de boissons alcooliques du Québec pouvant bénéficier du PAPAQ, c’est-à-dire les titulaires d’un
permis de distillateurs ainsi que les titulaires d’un permis de production artisanale de vin, de cidre,
d’hydromel et de boissons alcooliques à base d’érable et de petits fruits.
 



Par ailleurs, concernant le quatrième point de votre demande, l’information recensée relève
davantage de la compétence de la Société des alcools du Québec. En vertu de l’article 48 de la Loi
sur l’accès, voici les coordonnées de la personne responsable de l’accès à l’information dans cet
organisme si vous souhaitez adresser une demande.
 
Madame Martine Comtois
Secrétaire générale
Responsable de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
7500, rue Tellier
Montréal (Québec)  H1N 3W5
 
Téléphone : 514 254-6000, poste 6645
Courriel : m.comtois@saq.qc.ca
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-joint, une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



SDM 2018-11017 - Demande d'accès à l'information

1 - Aide financière pour les titulaires du permis de production artisanale produisant du vin, 
des boissons alcooliques fermentées et des boissons alcooliques fortifiées
(en dollars)

Nom de l'entreprise Montant versé
2545-2095 Québec inc. 332,84                                                                    
7165412 Canada inc. (Ferme Nord-Vie) 422,52                                                                    
9014-8222 Québec inc. (Ferme Guy Rivest) 12,90                                                                      
9054-2291 Québec inc. 157 419,73                                                             
9067-5588 Québec inc. (Vignoble La Bauge) 42 468,99                                                               
9076-8250 Québec inc. 270,23                                                                    
9146-2275 Québec inc. 3 076,61                                                                 
9190-3591 Québec inc. 1 521,90                                                                 
9196-1052 Québec inc. 401,60                                                                    
9263-5770 Québec inc. 1 424,82                                                                 
9274-5678 Québec inc. 4 025,11                                                                 
A. Lassonde inc. 47,08                                                                      
Boutin, Léo (002) 198,10                                                                    
Cassis de l'Isle ensorceleuse Monna et fils inc. 36 000,73                                                               
Château de cartes, vignoble et cidrerie inc. 4 650,08                                                                 
Château de la Grange inc., Le 2 077,51                                                                 
Cidrerie du Minot inc. 11 292,26                                                               
Cidrerie la Pomme du St-Laurent inc. 2 049,57                                                                 
Cidrerie Michel Jodoin inc. 11 328,97                                                               
Cidrerie Milton inc. 23 887,63                                                               
Clos Lambert inc. 49,70                                                                      
Clos Saint-Denis 2015 inc. 1 849,28                                                                 
Construction GDL inc. 21 063,64                                                               
Côte de Vaudreuil 5 289,08                                                                 
Courville, Léon (Domaine les brome) 215 857,85                                                             
Domaine Cartier-Potelle inc. 1 735,49                                                                 
Domaine Clos St-Bernard inc. 20 254,86                                                               
Domaine de la Source à Marguerite 8 479,88                                                                 
Domaine de la Vallée du Bras inc. 1 807,50                                                                 
Domaine des Côtes d'Ardoises [2010] inc. 1 256,46                                                                 
Domaine des Salamandres [2010] inc. 17 479,66                                                               
Domaine Ives Hill inc. 2 239,68                                                                 
Domaine l'Ange Gardien Vignobles et Vergers inc. 13 724,04                                                               
Domaine Mont-Vezeau 10 636,31                                                               
Entre Pierre et terre inc. 10 610,01                                                               
Entreprises Carone, Les 8 754,73                                                                 
Explorage inc. 1 139,76                                                                 
Ferme Apicole Desrochers D inc. 1 409,26                                                                 
Ferme B.M. [1987] inc. 65,10                                                                      
Ferme Bourdages Tradition inc. 3 174,90                                                                 
Ferme CMJI Robert inc. 229 373,21                                                             
Ferme Pérignon inc. 1 794,71                                                                 
Ferme R et D Hébert S.N.C. 68,90                                                                      
Gestions Chou-Bec inc., Les 74 281,04                                                               
Giguère, Joseph 20,04                                                                      
Grand St-Charles S.E.N.C., Le 2 425,63                                                                 
Groupe CidreCo inc. 23 774,41                                                               
Halte des pèlerins inc., La 66 213,34                                                               
Huneault, Raymond 1 079,06                                                                 
Intermiel inc. 35 953,02                                                               
Investissements B.F.G.B. inc. 100,85                                                                    
Jardins Purdélys inc. 9 349,62                                                                 
Jean Bourque, Christianne Paquette 45,46                                                                      
Lavertu, Martin (002) 27 357,31                                                               
Lyna Bouchard et Éric Perreault 682,28                                                                    
Maniadakis, Emmanuel (Hautes terres, Les) 203,67                                                                    
Mas des Patriotes inc., Le 11 647,25                                                               
Miel Nature inc. 1 314,52                                                                 
Miellerie St-Patrice inc. 137,48                                                                    
Normand Guénette et Isabelle Ricard 13 570,18                                                               
Pommeraie du Suroît, La 293,35                                                                    
Robert Mckeown inc. 3 151,05                                                                 
Serres de la Presqu'Île S.E.N.C., Les 1 675,52                                                                 
Societe Sylvicole de Saint-Nicolas inc., La 2 698,18                                                                 



Nom de l'entreprise Montant versé
Théberge, Marc (003) 8 680,23                                                                 
Tremblay, Suzanne (010) 1 326,88                                                                 
Turcotte, Marcellin (002) 586,65                                                                    
Union libre cidre & vin inc. 7 248,62                                                                 
Val Caudalies inc. 15 246,10                                                               
Verger Gervais & Labelle 11,26                                                                      
Verger Lacroix inc. 457,00                                                                    
Verger Larivière S.E.N.C. 456,65                                                                    
Verger R.C. Guertin [2011] inc. 14 564,69                                                               
Vergers Bernard Dubé inc. 383,19                                                                    
Vergers Lafrance inc., Les 67 833,93                                                               
Vignoble Centaure S.E.N.C. 927,97                                                                    
Vignoble de la Rivière du Chêne 375 931,80                                                             
Vignoble de l'Isle de Bacchus inc., Le 14 667,78                                                               
Vignoble de l'Orpailleur inc. 400 000,00                                                             
Vignoble d'Oka inc. 1 128,79                                                                 
Vignoble du Domaine Saint-Jacques inc. 400 000,00                                                             
Vignoble du Marathonien inc. 57 432,67                                                               
Vignoble Gagliano inc. 24 673,70                                                               
Vignoble la Mission inc. 2 137,33                                                                 
Vignoble le Cep d'Argent inc., Le 31 896,18                                                               
Vignoble Miltonia s.e.n.c. 357,11                                                                    
Vignoble Saint-Armand inc. 218 872,43                                                             
Vinerie du Kildare S.E.N.C. 147,00                                                                    
Total 2 801 964,41  $                                                 

Notes:

2 - Aide financière pour les titulaires du permis de production artisanale d'alcool
et de spiritueux et pour les titulaires du permis de distillateur
(en dollars)

Nom de l'entreprise Montant versé
1769 Distillerie inc. 23 578,24                                                                      
7503270 Canada inc 21 331,98                                                                      
9312-3511 Québec inc. (Distillerie Shefford) 6 191,03                                                                        
9321-8477 Québec inc. 34 754,39                                                                      
Absintherie des Cantons inc. 8 062,97                                                                        
Cidrerie Michel Jodoin inc. 37 800,63                                                                      
Distillerie du Fjord inc. 30 000,00                                                                      
Distillerie du St. Laurent inc. 30 000,00                                                                      
Distillerie Fils du Roy [QC] inc. 25 967,42                                                                      
Distillerie Mariana inc. 43 385,00                                                                      
Distilleries Cirka inc. 60 000,00                                                                      
Groupe CidreCo inc. 9 572,07                                                                        
Maison des Futailles, S.E.C. 33 619,69                                                                      
Maison Sivo inc. 36 099,27                                                                      
O'Dwyer Micro-Distillerie Gaspésienne inc. 30 000,00                                                                      
Vergers Lafrance inc., Les 37 159,67                                                                      
Vice & Vertu Distilleries inc. 7 185,63                                                                        
Total 474 707,99  $                                                    

Notes:
-17 titulaires d'un permis de production artisanale d'alcool et de spiritueux ou d'un permis de distillateur ont reçu une subvention pour 
l'année 2017-2018.

- 88 titulaires du permis de production artisinale produisant du vin, des boissons alcooliques fermentées et des boissons alcooliques 
fortifiées ont reçu une subvention pour l'année 2017-2018.



48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er décembre 2017
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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 MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 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 finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




