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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 7 juin 2022 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 28 avril 2022 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• Le nombre d’entreprises bénéficiant du programme de subvention 
aux entreprises adaptées (PSEA); 

• Le secteur d’activité, la nature des services offerts ainsi que la taille 
des entreprises subventionnées; 

• Le nombre et la nature des postes subventionnés; 
• Le profil des personnes bénéficiant d’un poste subventionné, 

notamment le genre, l’âge, le type et la sévérité de l’incapacité, le 
niveau de scolarité ains que le nombre d’années travaillé à ce 
poste; et, 

• Le régime de travail (temps plein/temps partiel, 
temporaire/permanent) ainsi que le salaire horaire. 

 
Après vérification et analyse, nous vous transmettons les documents recensés 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). En 
complément, nous vous informons que la nature exacte des postes 
subventionnés se retrouve sur les sites officiels des entreprises adaptées que 
vous pourrez consulter en cliquant sur le lien internet suivant : 
 
https://www.cqea.ca/trouver-une-entreprise/rechercher-un-produit-ou-un-
service/ 
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Par ailleurs, nous vous informons que le MTESS ne détient aucun document 
pouvant répondre précisément sur le type et la sévérité de l’incapacité des 
personnes bénéficiant d’un poste subventionné. De plus, le Ministère ne 
détient aucun document portant sur le salaire horaire offert aux participants du 
PSEA, car ceci est à la discrétion des entreprises adaptées et des conditions 
d’emplois offerts par celles-ci. 
 
Cette décision s’appuie sur les articles 1 et 13 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.  
 

Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un 
organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation 
soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 

 
Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme 

public ou pour son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une 
diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles 
de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 

 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme 

public ou pour son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une 
diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, 
s’exercent par l’un ou plusieurs des moyens suivants : 

 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail 

ou à distance; 
 
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant 

de le consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa 
publication ou de sa diffusion; 

 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa 

publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document 

diffusé conformément à l’article 16.1. 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest  
Directrice des mandats ministériels et secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Témabex inc.  Rouyn‐Noranda 
Abitibi‐

Témiscamingue 
140 

Pour vos besoins en entretien 
ménager d’édifices publics, 
location de main‐d’œuvre ainsi 
que pour la location de salles. 

Centre de travail Laro  Gatineau  Outaouais  85 

Reliure, emballage, 
manutention, menuiserie, 
préparation postale et location 
de main d'œuvre, voilà notre 
offre de services diversifiées. 

Re‐Source Intégration  Gatineau  Outaouais  135 

Spécialisée dans l'assemblage, 
l’emballage, la fabrication de 
palettes de carton, la vente au 
détail et le recyclage. 

Placement potentiel  Pointe‐Claire  Montréal  94 
Spécialisée en entretien 
ménager et en placement de 
personnel. 

Centrap  Mont‐Joli 
Bas‐Saint‐Laurent 
et Côte‐Nord 

95 
Spécialisée dans l'entretien 
ménager et la transformation 
du bois. 

Atelier du Martin‐
Pêcheur 

Québec 
Capitale‐
Nationale 

140 
Joueur majeur de l'entretien 
ménager de la grande région 
de Québec. 

BFCO  Baie‐Saint‐Paul 
Capitale‐
Nationale 

100 

Opère des activités de 
transformation du bois et 
producteur de planches de bois 
pour cuisine vendues partout 
dans le monde. 

Groupe APTAS inc.  Sainte‐Marie 
Chaudières‐
Appalaches 

120 

Spécialisée dans la conception 
et la fabrication de boîtes de 
carton sur mesure, 
manutention, emballage ainsi 
que la récupération 

Atelier JEM inc. 
Côte‐des‐Neiges‐
Notre‐Dame‐de‐

Grâce 
Montréal  95 

Spécialisée dans les travaux 
d'emballage et de manutention 
de toutes sortes. 

Horisol 
Saint‐Jean‐Port‐

Joli 
Chaudières‐
Appalaches 

90 
Important joueur dans 
l'industrie de la transformation 
du bois. 

Les Ateliers Manutex  Rouyn‐Noranda 
Abitibi‐

Témiscamingue 
70 

Concepteur et fabricant de 
vêtements de travail spécialisé. 

Récupération 
Frontenac 

Thetford Mines 
Chaudières‐
Appalaches 

105 
Centre de tri de matières 
recyclables. 

Formaca  Montmagny 
Chaudières‐
Appalaches 

96 

Entreprise spécialisée dans la 
sous‐traitance pour 
l'assemblage et l'ensachage de 
produits divers, la location de 
main d’œuvre et la fabrication 
de différents produits en bois. 

Certex  Saint‐Hubert  Montérégie  77 

Joueur majeur au Québec dans 
la récupération et le réemploi 
de vêtements et accessoires 
usagés. 

Les ateliers Actibec 
2000 

Grande‐Rivière 
Gaspésie‐Îles‐de‐
la‐Madeleine 

54 
Centre de tri de matières 
recyclables et récupération de 
palettes de manutention. 

Ressource de 
réinsertion Le Phare 

Port‐Cartier  Côte‐Nord  70 
Centre de tri de matières 
recyclables. 

Serlan 
Joliette et 
Repentigny 

Lanaudière  40 
Spécialisée dans la 
manutention, l'assemblage et 
l'ensachage de divers produits. 

Groupe de la Côte  Baie‐Comeau  Côte‐Nord  75 

Opérant principalement dans la 
couture industrielle, la 
blanchisserie, les services de 
conciergerie et le transport 
adapté. 

Atelier Signes d'Espoir  Québec 
Capitale‐
Nationale 

62 

Œuvrant principalement 
auprès des personnes sourdes, 
elle se spécialise dans le 
recyclage des produits 
informatiques et électroniques 
et de livres et dans les travaux 
manuels divers. 

Services industriels R.C.  Rivière‐du‐Loup  Bas‐Saint‐Laurent  44 
Spécialisée dans la couture 
industrielle, la broderie et les 



 
 
 
 
 

 

articles promotionnels de tout 
genre. 

Les Ateliers Kami 
Ville‐Marie 
(Abitibi‐

Témiscamingue) 

Abitibi‐
Témiscamingue 

33  Expert en entretien ménager. 

Ateliers Boirec  Maniwaki  Outaouais  16 
Spécialiste de la deuxième et 
troisième transformation du 
bois. 

L’Atelier–Centre de 
travail adapté 

Sorel‐Tracy  Montérégie  20 

Entreprise évoluant dans la 
sous‐traitance industrielle, la 
récupération et le recyclage 
d’appareils domestiques et 
autres matières. 

Café le Signet  Laval  Laval  11 à 25  Restaurant‐Café 

*Les Ateliers Transition 
inc.  

Saint‐Hyacinthe  Montérégie  65 

Spécialisée dans le 
déchiquetage de documents 
confidentiels; la récupération 
de papiers fins, cartons et 
plastiques; et la sous‐traitance 
industrielle. 

*Coforce inc.  Anjou      

*Impressions Alliance 
9000 

Amqui   
 

 

*Hichaud  Québec      

*RécupérAction 
Marronniers 

Lasalle   
 

 

*Créations d'Argenteuil  Mirabel      

 

*Ateliers Transition Inc. est nouvellement une entreprise adaptée depuis avril 2022.  

*Coforce Inc. est fusionné à Axia Services.  

*Impressions Alliance est fusionné au Groupe TAQ.  

*Hichaud est fusionné à ARTB pour former CHAP Alliance. 

*RécupérAction Marronniers a mis fin à ses opérations en juillet 2020.  

*Créations d'Argenteuil a mis fin à ses opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’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 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 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
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). 
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