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Marc Paquet. LL. M., MBA

Vice-président
Affaires juridiques et secrétaire de la Société

Montréal, le 6 octobre 2016

Objet:

Votre demande d'accès du 3 septembre 2016 (copie de tout document que détient
Investissement Québec («IQ») permettant de voir toutes les primes de départ et les
allocations de transition versées à chacune des personnes ci-dessous par catégorie d'emploi
pour chacune des sept dernières années à ce jour : (incluant le nom de chacune des
personnes) vice-présidents, cadres, juristes, professionnels et personnel de bureau et
technique; copie de tout document que détient IQ permettant de voir tout effectifs/nombre
d'employés par catégorie d'emploi et ce pour chacune des sept dernières années à ce jour:
vice-présidents, cadres, juristes, professionnels et personnel de bureau et.technique; copie
de tout document que détient IQ permettant de voir toutes les heures supplémentaires
payées aux employés pour chacune des personnes ci-dessous par catégorie d'emploi et ce
pour chacune des sept dernières années à ce jour (indiquer par année le nombre d'heures
supplémentaires payées et la valeur totale en argent par année paye))

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 3 septembre 2016, reçue, par courriel, à nos bureaux le 6 septembre
2016, dont copie est jointe en annexe, et à notre avis de prolongation de délai de traitement daté du
15 septembre 2016.
Quant aux volets 1 et 2 de votre demande, nous sommes en mesure d'abord de confirmer qu'il n'y a
pas eu, comme telles, sur la période indiquée, d'«allocations de transition». Quant aux «indemnités
de départ», elles se sont chiffrées dans le cadre de la fusion entre la Société générale de financement
du Québec (la «SGF») et l'ancienne Investissement Québec ayant pris effet le 1er avril 2011 à
1O 487 202 $, pour un total de 80 employés visés par votre demande. Pour les deux années
précédentes, le montant s'est chiffré à 512 920 $ pour sept employés visés par votre demande.
Depuis la fusion, le montant s'est chiffré à 3 533 000 $, pour 35 employés visés par votre demande.
Quant aux indemnités de départ visées, par individu, pour ce qui est des employés d'investissement
Québec («IQ») visés ou auparavant de la SGF ou de l'ancienne Investissement Québec qui n'étaient
pas partie du personnel de direction, il s'agit là de renseignements personnels qui n'ont pas un
caractère public et donc nous ne communiquerons pas ces informations, en fonction des articles 53,
54 et 57 alinéa 1 (2°) de la Loi sur l'accès, de même qu'en vertu des articles 21, 22, 23, 24 et 27 de la
Loi sur l'accès.
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Pour ce qui est des employés qui étaient membres du personnel de direction, les indemnités ont été
fixées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire (article 57 alinéa 1 (4°) de la Loi sur l'accès) et de plus, les
ententes intervenues contiennent généralement des clauses de confidentialité, de sorte qu'il n'y a pas
lieu pour IQ de divulguer ces personnes et ces montants ce, aux termes des articles 21, 22, 23, 24,
27, 53 et 57 alinéa 1 (4°) et alinéa 2 de la Loi sur l'accès qui trouvent application en l'espèce.
Quant au volet 3 de votre demande, nous joignons un tableau intitulé «Effectif» fournissant
l'information demandée.
Quant volet 4 de votre demande, nous joignons un tableau intitulé «Temps supplémentaire»
fournissant l'information demandée.
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 Je 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
ORIGINAL SIGNAÉ
Marc Paquet, avocat
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société
p.j.

Votre demande d'accès; Tableau «Effectif»; Tableau «Temps supplémentaire»; et articles 21,
22, 23, 24, 27, 53, 54 et 57 de la Loi sur l'accès.

Envoyé : 3 septembre 2016 13:06
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com>
Objet : (PRÉCISION) Demandes d'accès à l'information à Investissement Qc

Pour les primes de départ et allocations de transitions je veux les noms des personnes.
Le 3 septembre 2016
INVESTISSEMENT QUÉBEC
Me Marc Paquet
Vice-président des affaires juridiques et secrétaire de la société
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. Daauet@invest-guebec.com

DEMANDES FAITE EN VERTU DE LA LOI D'ACCÈS À L'INFORMATION DU QUÉBEC
Obtenir copie de tout document que détient Investissement Qc et me permettant de voir toutes les primes de
départ versées à chacune des personnes ci-dessous par catégorie d'emploi pour chacune des sept dernières
années à ce jour:
Incluant nom de chacune des personnes)
Vice-présidents
Cadres
Juristes
Professionnels
Personnel de bureau et technique
Obtenir copie de tout document que détient Investissement Qc et me permettant de voir toutes les allocations
transitions versées à chacune des personnes ci-dessous par catégorie d'emploi et ce pour chacune des sept
dernières années à ce jour:
( Incluant nom de chacune des personnes)
Vice-présidents
Cadres
Juristes
Professionnels
Personnel de bureau et technique
Obtenir copie de tout document que détient Investissement Qc et me permettant de voir toutes effectifs/
nombre d'employés par catégorie d'emploi et ce pour chacune des sept dernières années à ce jour:
Vice-présidents
Cadres
Juristes
Professionnels
Personnel de bureau et technique
Obtenir copie de tout document que détient Investissement Qc et me permettant de voir toutes les heures
supplémentaires payées aux employés pour chacune des personnes ci-dessous par catégorie d'emploi et ce pour

chacune des sept dernières années à ce jour: (svp indiquer par année le nombre d'heures supplémentaires
$ par année paye
payées et la valeur totale
Vice-présidents
Cadres
Juristes
Professionnels
Personnel de bureau et technique
SVP dès que ces réponses seront prêtes m'envoyer à mon adresse COURRIEL.
En espérant des réponses satisfaisantes, veuillez agréer mes salutations distinguées.

Envoyé de mon iPad

