
('ra, !!lvestissement 
ll-!!�ébec 

Montréal, le 29 juillet 2016 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Vice-président 
Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Objet: Votre demande d'accès du 30 juin 2016 (coût total de la participation à des congrès, des 
colloques et toute session de type perfectionnement (ensemble des dépenses) pour l'année 
2015-2016 et du 31 mars au 20 juin 2016; coûts de l'ensemble des photocopies sous votre 
responsabilité pour l'année 2015-2016; abonnement annuel à la Direction générale des 
acquisitions (DGACQ) du Centre de services partagés du Québec, 2015-2016; coûts de 
l'entretien et de la création de sites web pour l'année 2015-2016; et liste des dépenses pour 
l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements médiatiques, ou autres 
événements {sommets, congrès, conférences, etc.) du 31 mars au 30 juin 2016) 

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 c. A-2.1) (ci-après, la «Loi 
sur l'accès») datée du 30 juin 2016, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en 
annexe, et à notre accusé de réception et avis de prolongation de délai de traitement datés du 30 juin 2016. 

Après vérification, nous pouvons vous indiquer ce qui suit : 

1) «Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute session de type
perfectionnement (ensemble des dépenses) pour l'année 2015-2016 et du 31 mars au 30 juin
2016»:

• 2015-2016 : 425 830 $ 
• 31 mars 2016 au 30 juin 2016: 38 342 $ 

2) «Coûts de l'ensemble des photocopies sous votre responsabilité pour l'année 2015-2016» :

• 2015-2016 : 76 372 $ 

3) «Abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de services
partagés du Québec, 2015-2016» :

• Investissement Québec a ici un seul abonnement ce, via le MESI, qui en assume les
frais.
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4) «Coûts de l'entretien et de la création de sites web pour l'année 2015-2016»:

• 2015-2016: 152 000 $ 

5) «Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) du 31 mars au 30 juin
2016»:

• 31 mars 2016 au 30 juin 2016: 100 000 $

Il n'y a pas lieu de transmettre d'autres documents ou renseignements, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 
53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès étant applicables en l'espèce. 

En terminant, à titre d'information, nous vous référons à l'article 135 de la Loi 

« 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur 
l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 

Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai.» 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

p.j. Votre demande d'accès; et articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès.
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Québec 30 juin 2016 

A qui de droit, 

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 recevoir tous les documents concernant les 
renseignements suivants 

1. Coût total de la participation à des congrès, des colloques et toute session de type
perfectionnement (ensemble des dépenses) pour l'année 2015-2016 et du 31 mars au 30
juin 2016.

2. Coûts de l'ensemble des photocopies sous votre responsabilité pour l'année 2015-2016

3. Abonnement annuel à la Direction générale des acquisitions (DGACQ) du Centre de
services partagés du Québec, 2015-2016.

4. Coûts de l'entretien et de la création de sites web pour l'année 2015-2016.

5. Liste des dépenses pour l'organisation et la tenue de conférences de presse, d'événements
médiatiques, ou autres événements (sommets, congrès, conférences, etc.) du 31 mars au
30 juin 2016.

Vous remerciant de votre collaboration, recevez, mes salutations les meilleures. 










