
Investissement 
Québec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 

Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 25 octobre 2018 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 28 septembre 2018 (ref: obtenir copie de 

tout document me permettant de voir le nombre de billets achetés par Investissement 
Québec pour des parties de hockey des Canadiens de Montréal au Centre Bell ou pour 
des spectacles et ce pour chacune des 5 dernières années à ce jour, le 
28 septembre 2018) 

N/D : 1-210-495 

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 lesdits billets n'ont 
donc été achetés que pour les parties de hockey des Canadiens de Montréal. 

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

Le responsable 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, l 866 870-0437 Télécopieur: 514 395-8055 
www .investauebec.com 

Original signé





Marc Paquet 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

28 septembre 2018 11:38 
Marc Paquet 
RE: Demandes d'accès à l'information - Investissement Québec 25 septembre 2018 

Désolé une est pour les loges et l'autre c'est celle-ci 

Investissement Québec Obtenir copie de tout document me permettant de voir le nombre de billets achetés par la Investissement 
Québec pour des parties de hockey des canadiens de Montréal au Centre Bell ou pour des spectacles et ce pour chacune des 5 
dernières années à ce jour, le 28 septembre 2018 

Merci 

De : Estelle Giroux <Estelle.Giroux@invest-quebec.com> de la part de Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Envoyé : 28 septembre 2018 10:11:45 
À: 
Objet: TR: Demandes d'accès à l'information - Investissement Québec 25 septembre 2018 

Une réponse serait appréciée. 
Merci. 

Estelle Giroux 

De: Estelle Giroux De la part de Marc Paquet 
Envoyé : 26 septembre 2018 11:23 
À: 
Objet: RE: Demandes d'accès à l'information par - Investissement Québec 25 septembre 2018 

Nous avons reçu hier, de votre part, 2 demandes d'accès hier qui se ressemble sensiblement. Pouvez-vous nous 
indiquer laquelle vous souhaitez que l'on traite? 

l
ière demande, 17h28: Obtenir copie de tout document me permettant de voir le 

nombre de loges achetés par Investissement Québec 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$) 
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2ième demande, 17h30: 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. 

Merci. 

Estelle Giroux 
Secrétaire au support aux professionnels et aux juristes 

Vice-présidence aux affaires juridiques et secrétariat de la Société 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8 
Tél. : 514 873-1403 
Téléc. : 514 876-9306 
1 866 870-0437 

1 nvestis:sement 
O.t.1éb111c 1 ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENT 

m,:,;inufoc11!fiersm no \i o nts .com 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement. 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De: 

Envoyé: 25 septembre 2018 17:28 
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demandes d'accès à l'information par - 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 Québec au Centre Bell pour aller voir 

des parties de hockey des canadiens de Montréal ou des spectacles et ce 
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