
('ra, tpvestissement 
lli.!!.eébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 
Vice-président-conseil aux affaires juridiques 

Montréal, le 21 février 2018 

Objet: Votre demande d'accès du 23 janvier 2018 (copie de tous les comptes de dépense, 

avec leurs pièces justificatives, de Pierre-Gabriel Côté, président-directeur général 
d'investissement Québec, ainsi que de tous les membres du conseil d'administration 
d'IQ depuis les deux dernières années). 
N/D: 1-210-431 

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 23 janvier 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 12 février 2018. 

En réponse à votre demande, nous joignons un tableau indiquant pour la période visée les 
dépenses encourues par les membres du conseil d'administration d'investissement Québec et 
celles encourues par son président-directeur général. 

Ces montants couvrent essentiellement des frais de déplacement, d'hébergement et de repas. 

Plus spécifiquement, quant à notre président-directeur général, vous voudrez bien noter qu'en 
raison du rôle et de la mission d'investissement Québec, celui-ci est amené à se déplacer hors 
du Québec, notamment dans le cadre de missions économiques ou d'événements à portée 
internationale (ex. Forum économique de Davos). En l'occurrence, pour la période concernée, 
nous avons identifié treize tels déplacements. 
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Il n'y a pas lieu par ailleurs de fournir en l'instance d'autres renseignements ou documents et 
invoquons, comme applicables en l'espèce, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 53, 54, 56, 57, 
(alinéa 2) : «Toutefois ... ») et 59 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. 

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-conseil aux affaires juridiques 

p.j. Votre demande d'accès; tableau; articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 53, 54, 56, 57 et 59 de
la Loi sur l'accès 

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: 

23 janvier 2018 17:03 

Marc Paquet 

Demande d'accès: comptes de dépenses 

Bonjour Me Paquet, 

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, j'aimerais obtenir une copie de tous les comptes de dépense, avec leurs pièces justificatives, de 

Pierre-Gabriel Côté, président-directeur général d'investissement Québec, ainsi que de tous les membres du 

conseil d'administration d'IQ depuis les deux dernières années. 

Je vous prie de m'envoyer votre réponse par courriel et de me confirmer la réception de cette demande avec 

le numéro de dossier qui lui .sera attitré. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant 

ma demande. 

Merci et bonne journée, 
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