
Investissement 
Ouébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 

Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 25 octobre 2018 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 25 septembre 2018 (ref : obtenir copie de 

tout document me permettant de voir le nombre de loges achetés par lnvestissement
Qc au Centre Bell pour aller voir des parties de hockey des canadiens de Montréal ou 
des spectacles et ce pour chacune des 5 dernières années à ce jour, le 
25 septembre 2018 (ventiler par année avec les montants totaux $)) 

N/D : 1-210-494 

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 25 septembre 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 15 octobre 2018. 

Vous trouverez ci-joint les informations demandées. Nous précisons que ladite loge n'a été 
louée que pour les parties de hockey des Canadiens de Montréal et qu'aucune loge n'est louée 
depuis la fin de la saison 2014-2015. 

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

Le responsqble de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès; document-réponse •

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 873-4664 ou, sans frais, 1866870-0437 Télécopieur: 514 395-8055 
www .investouebec.com 

Original signé



Marc Paquet 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

25 septembre 2018 17:30 

Marc Paquet 

Demandes d'accès à l'information - Investissement Québec 25 septembre 2018 

Le 25 septembre 2018 

INVESTISSEMENT QUÉBEC 
Me Marc Paquet 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 600, rue de La Gauchetière O. #1500 Montréal (QC) H3B 4L8 
Tél.: 514 876-9339 
Sans frais : 866 870-0437 
Téléc.: 514 876-9306 marc.paquet@invest-quebec.com 

Demandes faites en vertu de la loi d'accès à l'information 

Obtenir copie de tout document me permettant de voir le nombre de loges 

achetés par Investissement-Oc au Centre Bell pour aller voir des parties de 

hockey des canadiens de Montréal ou des spectacles et ce pour chacune des 5 

dernières années à ce jour, le 25 septembre 2018. 

SVP M'ENVOYER MA RÉPONSE PAR COURRIEL UNIQUEMENT (MERCI) 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer mes salutations distinguées 
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