


 
 

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 150 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la 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 peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numéro de demande Client Titre Aide offerte

T-07614-Z1F5
SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE LES FERMES 
PRO-BOUFFE INC. Agrandissement d’une charcuterie générale pour vente en gros 300 000  $          

T-07654-X3C5 Ferme Freddy Lefebvre inc.
Agrandissement d'un établissement C-1 et d'une boutique à la 
ferme 260 922  $          

T-07639-R1R8 BOUCHERIE ALPHONSE CÔTÉ INC. Amélioration de la qualité et de la salubrité des aliments 220 011  $          

T-07710-G2Q0
La micro-laiterie Basque, coop de 
solidarité Aménagement d'une usine de transformation laitière 300 000  $          

T-07755-S1B6
AGROPUR COOPÉRATIVE, DIV. 
INDUSTRIELLE Analyse et diagnostic - Utilités vapeur - CSA 32 460  $            

T-07754-X6B4 Agrilait s.e.c. Analyse-diagnostic sur l'établissement du coût de revient 8 280  $              

T-07701-K2N1
ABATTOIR RÉGIONAL DE COATICOOK 
INC. Augmentation de la capacité de production 133 582  $          

T-07683-Q7Z6 La Pinte inc. Augmentation de la compétitivité de l'entreprise 300 000  $          

T-07649-W3M2
TRAPPE À FROMAGE DE L'OUTAOUAIS 
(LA) DIV. DE 7608187 CANADA INC. Augmentation de la production 300 000  $          

T-07675-W9Y1 Abattoir Centre du Québec inc. Augmentation de la productivité 100 981  $          

T-07725-T3K6 L. G. Hébert et Fils Limitée
Automatisation des activités et conformité aux exigences 
environnementales et règlementaires (4 projets) 269 622  $          

T-07647-Q9D6 Abattoir Boucherie Desmarais inc.
Automatisation du tranchage et de la mise en portion de la viande 
hachée 81 111  $            

T-07636-Z2K7
9181-2958 Québec inc. (Ferme la rose 
des Vents)

Automatisation et agrandissement de l'usine de transformation 
des viandes 300 000  $          

T-07669-J5Y7 VIANDE RICHELIEU INC.
Automatisation et ajout d'une deuxième ligne de production de 
viande hachée 300 000  $          
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T-07620-Z6P8
4432223 Canada inc. (Aux trois petits 
cochons verts) Automatisation et réorganisation des lignes de production 157 727  $          

T-07839-S5H4 FROMAGERIE BERGERON INC. Beurre artisanal et de spécialité 5 184  $              

T-07644-L9K0 Abattoir St-Méthode inc. Construction d'un nouvel abattoir de proximité 300 000  $          

T-07685-X1T6
9459-9008 Québec inc. (Laiterie des 
Coteaux) Construction d'une laiterie 300 000  $          

T-07851-W4W8
Exceldor coopérative (Lévis) (Maison-
mère)

Définir les objectifs par usine et corporatif lié au développement 
durable de Exceldor Coopérative 100 000  $          

T-07641-P4L3

      
ORTHODOX METROPOLIS OF 
TORONTO (CANADA) Diagnostic 5 fonctions et plan d'actions stratégique 7 200  $              

T-07740-W7P3 OLYMEL S.E.C.
Élaboration de plans et devis pour la mise en service d'un abattoir 
de volaille 100 000  $          

T-07607-R5B7
SOCIÉTÉ ALIMENTAIRE LES FERMES 
PRO-BOUFFE INC.

Élaborer et mettre en œuvre une culture d'entreprise forte 
permettant de recruter et de retenir la main-d'œuvre 20 196  $            

T-07646-H3S9
VACHE À MAILLOTTE (LA) DIV. DE 
9015-4931 QUÉBEC INC. Emballage automatisé 193 962  $          

T-07880-H5V0 Ferme Freddy Lefebvre inc.
Étude diagnostique pour la construction d'un nouvel abattoir sous 
inspection permanente (provinciale ou fédérale) 30 100  $            

T-07637-R1H2 Abattoir St-Méthode inc. Formation en finances et marketing 59 500  $            

T-07680-H9R5
Centre d'expertise fromagère du 
Québec

Formation pratique sur la fabrication de fromages résistants à la 
cuisson 5 432  $              

T-07651-Z8R3 FROMAGERIE ST-FIDÈLE INC. Gestion des eaux usées 121 825  $          

T-07697-W1Y8 Boucherie Face de Boeuf inc.
Implantation d’un système de traçabilité et achat d’équipements 
pour la thermoformeuse 193 697  $          

T-07677-M7P4 LAITERIE DE COATICOOK LTÉE Implantation d'un système de traçabilité et de gestion des lots 88 498  $            

T-07667-M9G6 Abattoir de Luceville inc. Implantation d'un système ERP 43 944  $            



T-07686-N2C0
Coopérative de solidarité Abattoir 
Massicotte Installation d'un système de traitement des eaux usées 120 802  $          

T-07670-Z6R4
9202-5824 Québec inc. (Volailles des 
Cantons) Installation d'une génératrice d'urgence 65 000  $            

T-07704-Q8M0
9105-0112 Québec inc. (Ferme Martin 
Turbide) Le chant des fromages 300 000  $          

T-07656-H2S5 LACTALIS CANADA INC.
Nouvelle ligne automatisée d'emballage et de palettisation de 
beurre 300 000  $          

T-07619-K7B8 Porcmeilleur inc. Ouverture d’une charcuterie de vente en gros 198 496  $          

T-07664-Z3X7 Olymel S.E.C. (Yamachiche) Plan de mesures d'urgence lors d'une épidémie de PPA 126 666  $          

T-07643-J9S1 Mira Ferme
Réalisation de plans et devis pour la construction d'un nouvel 
abattoir 64 680  $            

T-07815-D7R1
Corp. de produits alimentaires 
Smucker du Canada

Réduction de la consommation d'eau et d'énergie par 
récupération 26 929  $            

T-07696-X4Q8 Ferme des Voltigeurs inc. Réfrigération, récupération des eaux et laveuse à cageots 208 696  $          

T-07622-X6C5
9446-5416 Québec inc. (Abattoir 
Bolduc)

Remplacement d’un chauffe-eau au propane pour répondre à des 
exigences réglementaires 6 570  $              

T-07838-V1G9 La Normandinoise inc.
Stratégie de recrutement et plan d'affaires pour l'intégration d'une 
relève 9 625  $              

T-07645-D2B6
9140-5621 Québec inc. (Fromagerie 
du Presbytère) Tunnel de lavage 97 635  $            
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