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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 13 janvier 2021 
 
 
 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 décembre 2020 par 
courrier électronique, qui vise à obtenir la ou les copies des documents 
contenant les informations suivantes : 
 

• Informations concernant toute aide financière ou subventions incluant 
tous vos secteurs octroyée à l’entreprise MindGeek depuis 2010 à ce 
jour, le 7 décembre 2020, la demande vise aussi chacun de ces noms : 
Mindgeek, Mindgeek Canada, la compganie à numéro 
suivante 9219-1568 Québec inc. Groupe Mansef, Manwin.  

• Informations concernant toute aide financière octroyée à l’entreprise 
Productions Pégas.  

• Informations concernant toute aide financière octroyée à l’entreprise 
A D 4 Distribution Canada INC. 

 
Nous vous informons que nos recherches ont permis de répertorier certaines 
informations visées par votre demande. Toutefois, conséquemment à la situation 
liée au télétravail obligatoire en raison de la COVID-19, et ce, depuis décembre 
dernier, nous souhaitons vous indiquer que nous ne sommes pas en mesure 
d’accéder à ces ententes qui sont sur support papier puisqu’elles ont été 
archivées, dû à leur statut inactif, tel que le prévoit le calendrier ministériel de 
conservation. 
 
Toutefois, nous vous informons qu’aux termes de nos recherches, nous n’avons 
recensé aucun octroi de subvention, par le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MTESS), aux entreprises Productions Pégas et 
AD4 Distribution Canada INC. 
 
Quant à l’entreprise MindGeek, nous vous indiquons que le MTESS a 
conclu 17 ententes de subventions au cours des années financières 2010-2011 
à 2017-2018. Ces contrats de subventions salariales consistaient principalement 
à des postes en technologie, tels que des développeurs web ou des  
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développeurs de logiciel. En 2011-2012, une entente a été conclue avec 
l’entreprise pour un projet de francisation dans le cadre du programme de soutien 
régionalisé du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d'œuvre (FDRCMO) pour la somme de 54 273 $. La subvention finale 
accordée s’élevait à 12 348,49 $. 
 
À noter qu’en 2018, le MTESS a cessé toute forme d’aide financière à cette 
entreprise, lorsqu’il fut saisi de la nature des activités parallèles menées par cette 
dernière. 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau dressant le portrait global des subventions 
versées par le MTESS à l’entreprise MindGeek. 
 
Nous vous rappelons 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 l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Michèle Genest 
Responsable ministérielle 
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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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). 
 



Subventions accordées à l’entreprise Mindgeek 

Années financières 2010-2011 à 2017-2018 

 

 

 

 




