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Marc Paquet, LL.

M., MBA
Vice-président
Affaires juridiques et secrétaire de la Société

Montréal, le 30 juin 2017

Objet:

Votre demande d'accès du 21 juin 2017 (les montants versés par Investissement Québec en
primes, bonis et autres incitatifs annuels à ses employés, gestionnaires et cadres au cours
des exercices 2015-2016 et 2016-2017; la démarche vise à obtenir les montants totaux ainsi
que la ventilation selon les différents secteurs, comme les membres de la haute direction, les
cadres ainsi que ses autres catégories d'employés éligibles à une toute forme de
rémunération incitative)

Nous faisons suite à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)
(ci-après, la «Loi sur l'accès») datée du 21 juin 2017, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour,
dont copie est jointe en annexe.
En réponse à votre demande, vous trouverez ci-joint un tableau indiquant les montants de boni
alloués aux diverses catégories d'employés d'investissement Québec ( «IQ») pour les exercices 20152016 et 2016-2017.
Des informations additionnelles, notamment quant à la performance financière d'IQ, peuvent être
consultées dans son rapport annuel le plus récent, que vous retrouverez dans le site internet d'IQ,
sous la rubrique «Documentation».
Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le responsable de l'accès aux documents,

ORIGINAL SIGNÉ
Marc Paquet, avocat
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société
p.j. Votre demande d'accès; et Tableau.

600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA

Montréal, 21 juin 2017
Investissement Québec
Me Marc Paquet
Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
600, rue de la Gauchetière, bureau 1500
Montréal, Québec
H384L8
OBJET : Demande d'accès
à des . documents
·-- --·-·---·
---Me Paquet,
En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir
copie du ou des document(s) suivant(s):
Les montants versés par Investissement Québec en primes, bonis et autre
incitatifs annuels à ses employés, gestionnaires et cadres au cours des
exercices 2015-2016 et 2016-2017.
La démarche vise à obtenir les montants totaux ainsi que la ventilation selon les
différents secteurs, comme les membres de la haute direction, les cadres ainsi
que ses autres catégories d'employés éligibles à une toute forme de
rémunération incitative
Vous en remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, Me Paquet, mes salutations
distinguées.
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Demande d'accès à l'information reçu le 21 juin 2017

2015-2016

2016-2017

Catégorie d'emploi

Président-directeur général
Vice-présidents
Cadres
Employés syndiqués et non syndiqués

58 710
662 749
838 298
1 706 948
Total

3 266 705

,_

60 471
513 100
847 327
1 742 691
3163589

