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PAR COURRIEL  

Montréal, le 4 août 2017 

Objet: Votre demande d'accès du 5 juillet 2017 (copie de tout document que détient Investissement 
Québec et permettant de voir toutes les dépenses qui ont été faites par Investissement 
Québec en lien avec des parties de golf et ou des tournois de golf afin que ces 
employés/cadres et membres de la haute direction (incluant aussi les membres du conseil 
d'administration) puissent y participer et ce pour chacune des années suivantes : 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (à ce jour, le 5 juillet 2017) (indiquez aussi s'il 
s'agit de tournois ou parties de golf impliquant vos clients)) 

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 5 juillet 2017, 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 24 juillet 
2017. 

A partir de nos systèmes informatiques, nous avons pu réunir l'information ci-jointe; il appert que ces 
dépenses sont quasi-exclusivement reliées à des événements caritatifs ou associatifs. 

En fonction de nos ressources et de l'archivage impliqué, d'autres informations ne peuvent être 
rendues disponibles au prix d'un effort raisonnable et nous nous réservons en conséquence le droit 
d'invoquer à l'endroit de votre demande l'article 137.1 de la Loi sur l'accès. 

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. 
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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. 

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

p.j. Votre demande d'accès; Tableaux (2); et article 137.1 de la Loi sur l'accès.



Le 5 juillet 2017 

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 
T éléc. : 514 876-9306 
marc.paguet@invest-quebec.com 

DEMANDE FAITE EN VERTU DE LA LOI D'ACCÉS A L'INFORMATION 

Obtenir copie de tout document que détient Investissement Qc et me permettant de voir toutes 
les dépenses qui ont été faites par Investissement QC en lien avec des parties de golf et ou des 
tournois de golf afin que ces employés/cadres et membres de la haute direction (incluant aussi 
les membres du Conseil d'administration puissent y participer et ce pour chacune des années 
suivantes 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 à ce jour, le 5 juillet 2017. (indiquez aussi 
si il s'agit de tournois ou parties de golf impliquant vos clients.) 

Si possible mettre en format Excel CSV. merci 

Svp m'envoyer ma réponse à mon courriel : 

EN ESPÉRANT UNE RÉPONSE SATISFAISANTE, VEUILLEZ AGRÉER MES SALUTATIONS 
DISTINGUÉES 
























