
 
PAR COURRIEL :  

 
 
Le 26 avril 2022 
 

 
 

 
 

 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 22 avril 2022 

 
Bonjour, 
 
Par la présente, nous vous confirmons que notre Société a reçu le 22 avril 2022 votre demande d’accès en titre, 
visant à obtenir : 

«  la liste des artistes, travailleurs et travailleuses ainsi que des organismes du domaine de la culture sur le 
territoire du Bas-Saint-Laurent qui ont été récipiendaires de bourses et de financement. (…) Aussi, est-ce possible 
de nous donner les données sur le financement par programme depuis les 20 dernières années, par année : 

• Cinéma et production audiovisuelle; 
• Musique et variétés 
• Livre et édition 
• Métiers d’art.  
 
Pour votre information, notre territoire couvre les 8 MRC de Kamouraska, du Témiscouata, des Basques, de 
Rivière-du-Loup, de Rimouski-Neigette, de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia. » 
 
D’emblée, précisons que les aides financières accordées par la Société par ses programmes d’aide sont en quasi-
totalité accordées à des entreprises (ce qui peut inclure des organismes) et non à des individus, sous réserve de 
rares exceptions : i)  domaine des métiers d’art, où des aides à des individus peuvent être consenties, ii) en cinéma 
et production télévisuelle, où de l’aide à des scénaristes ou scénaristes-réalisateurs ont été consenties jusqu’en 
2016-2017, par le Programme d’aide à la scénarisation, volet 1, ou par le Programme d’aide aux jeunes créateurs 
(scénaristes), jusqu’en 2019-2020; et iii) pour l’international, aide à des réalisateurs en vertu du volet 2.3 du 
Programme SODEXPORT (aide à l’exportation et au rayonnement culturel). Par ailleurs, dans le cadre de ses 
programmes, la Société ne consent pas de bourses. L’aide est sous forme de subvention, d’aide remboursable ou 
d’investissement (en cinéma dans ce dernier cas). 
 
Les rapports annuels de gestion de la Société contiennent le nom de tous les bénéficiaires d’aide financière par 
programme et domaine d’activités, de même que des données de financement par domaine d’activités. Ils 
contiennent également différentes données par régions administratives. Vous pouvez accéder aux rapports 
annuels de gestion des cinq (5) dernières années (jusqu’en 2016-2017) sur notre site internet, à l’adresse 
suivante : https://sodec.gouv.qc.ca/a-propos/publications/rapport-annuel-sodec/. Quant aux rapports 
antérieurs, ces derniers vous seront acheminés par We Transfer pour couvrir les 20 dernières années demandées. 
 



 
Par ailleurs, vous pouvez consulter les données disponibles sur le site de Données Québec, interrogeables en 
données ouvertes, aux adresses suivantes : https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/interventions-
sodec https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?organization=&q=SODEC 
 
Ce site répertorie l’ensemble des aides financières consenties depuis 2016 par la Société, par nom du bénéficiaire, 
municipalité, code postal, région administrative, titre du projet, domaine, valeur, etc. Avant 2016, les données 
disponibles sont celles contenues aux rapports annuels de gestion de la Société. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
La responsable de l’accès à l’information, 

Sophie Lizé 
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