
rra, wvestissement 
��ébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 

Vice-président-conseil aux affaires juridiques 

Montréal, le 21 février 2018 

Objet : Votre demande d'accès du 23 janvier 2018 (tous les documents ou tableaux 
résumés me permettant de connaître le nombre d'employés, selon la catégorie 
d'emploi, qui travaillent dans l'équipe de gestion intégrée des risques chez 
Investissement Québec pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018). 
N/D : 1-210-432 

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 23 janvier 2018, reçue, par courriel, à 
nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de prolongation de 
délai de traitement daté du 12 février 2018. 

En réponse à votre demande, nous joignons un tableau contenant l'information recherchée. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le responsa 

Marc Paquet, avocat 
Vice-président-conseil aux affaires juridiques 

p.j. Votre demande d'accès; tableau

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 873-4664 ou, sans frais, 1 866 870-0437 Télécopieur: 514 395-8055 
www.investauebec.com 

ble de l'accès aux documents

ORIGINAL SIGNÉ



DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION - 23 JANVIER 2018

Au 31 mars 

2014

Au 31 mars 

2015

Au 31 mars 

2016

Au 31 mars 

2017

Au 31 janvier

 2018

Haute-direction 1 1 1 1 1

Cadre 1 1 1 1 2

Professionnel syndiqué 4 4 3 3 2

Administratif syndiqué 1 1 1 2 1

Total 7 7 6 7 6

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, 

j'aimerais obtenir tous les documents ou tableaux résumés me permettant de connaître le nombre d’employés, selon la catégorie 

d'emploi, qui travaillent dans l’équipe de gestion intégrée des risques chez Investissement Québec pour les années 2014, 2015, 

2016, 2017 et 2018.

Vice-présidence, Gestion des risques

1 En 2017, création, sous la vice-présidence, Gestion des risques, de la direction, gestion intégrée des risques.

Par le passé, risque et ingénierie financière était regroupés sous la même unité.

Direction - Gestion intégrée des risques 1




