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Montréal, le 8 juillet 2022 
 
 

 

 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information reçue le 8 juin 2022 (réf : Courriels échangés par 

des employés d’IQ au sujet de l'ex-Groupe Capitales Médias et les rapports, analyses, 
notes, avis, etc. (entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018))  

 N/D : 1-210- 681  
 

 
 

 
 
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 », reçue par courriel le 8 juin 2022 et dont copie est jointe en annexe, 
et à notre avis de prolongation daté du 28 juin 2022.  
 
Nous avons finalisé les travaux afférents à votre demande et identifié les différents documents 
qu’elle vise, à savoir des échanges courriels et divers documents produits par Investissement 
Québec qui se retrouvent notamment parmi les pièces jointes des courriels. 
 
Vous trouverez en annexe les chaines de courriels pouvant vous être transmises ainsi que deux 
décrets. Notez que certains courriels peuvent comporter des passages caviardés. Après analyse, 
il s’avère que les autres documents ne peuvent vous être remis. En effet, ceux-ci sont constitués 
en substances d’informations non accessibles. Ils comportent notamment des renseignements 
commerciaux et financiers, des avis et recommandations ou même des avis juridiques.  
 
En appui à notre position concernant les documents non remis et les passages caviardés, nous 
invoquons, comme applicables en l’espèce, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 36, 37, 53, 
54 et 59 de la Loi sur l’accès, ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et libertés. 
 
Certains documents ne peuvent également vous être transmis puisqu’ils relèvent de la compétence 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation. À leurs égards, je vous réfère à son responsable de 
l’accès à l’information, Monsieur Pierre Bouchard, tel que l’article 48 de la Loi sur l’accès le requiert.  
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES 
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la 
présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public 
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un emprunt, un projet d’emprunt, une 
transaction ou un projet de transaction relatifs à des biens, des services ou des travaux, un projet 
de tarification, un projet d’imposition d’une taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe 
ou d’une redevance, lorsque, vraisemblablement, une telle divulgation: 
 

1° procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 
 
2° porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de la 

collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni 
par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un 
contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne 
ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 



   

 

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention 
collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l’application 
du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif ou 
réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date: 
 

1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil 
du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement; 

 
2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs 

autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident 
autrement; 

 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à 

moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
 

4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, 
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les 
auteurs, ou encore le destinataire, n’en décident autrement; 

 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif 

ou du secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure 
où ils sont communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une 
recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel 
ou un organisme public, ou sur un document visé à l’article 36; 

 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité 

ministériel; 
 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou 
au Conseil du trésor; 

 
8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité 

ministériel. 
 

Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des 
délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites 
par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres. 
 
36.  Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de 
texte législatif ou réglementaire jusqu’à l’expiration de dix ans de sa date. 
 
Sous réserve du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 33, il en est de même des analyses 
s’y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l’Assemblée 
nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. 



   

 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis 
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre 
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à 
sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de 
sa compétence. 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un 
autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou 
pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, 
indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux 
documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne 
est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité 
parentale; 

 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 

fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus 
alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de 
non-publication ou de non-diffusion. 

 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement 
de la personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, 
dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 

1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite 
pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite 
pour infraction à une loi applicable au Québec; 

 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de 

cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre 
qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 

 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime 

ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour 
infraction à une loi applicable au Québec; 

 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence 

mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 



   

 

5° à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément 
à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 

 
6° (paragraphe abrogé); 
 
7° (paragraphe abrogé); 
 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 

68.1; 
 

9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps 
de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige 
un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre 
personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, d’un 
dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être mise en 
péril par la communication d’un tel renseignement. 

 
 
 
  



   

 

Chapitre C-12 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne 
peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en 
raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces 
confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 27 septembre 2017 13:20
À: Gérald L. Tremblay
Objet: 2017-09-27 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx
Pièces jointes: 2017-09-27 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Bonjour, 

Voici la note avec mes commentaires… 

À tout de suite! 

MJ 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 28 septembre 2017 11:20
À: Pierre Tessier;Frédéric Simard
Cc: Gérald L. Tremblay
Objet: TR: Groupe Capitales Médias Note IQ .)
Pièces jointes: 2017-09-27 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Bonjour, 

Voici la version révisée transmise à Alexandre pour le  de lundi. 

Bonne journée! 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Gérald L. Tremblay  
Envoyé : 28 septembre 2017 09:59 
À : Alexandre Montelpare (Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca) 
<Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitales Médias Note IQ 

Alexandre, Cédric, 

Voici notre Note pour ce dossier. 

Nous sommes disposés pour en discuter à votre convenance. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 



Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 28 septembre 2017 12:27
À: Marie-Josée Giroux
Objet: RE: NOTE MESI - Groupe Capitales Médias.

Bonjour Marie Josée, 

Cette Note générale n’est pas à jour. Une nouvelle note devrait être préparée. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 28 septembre 2017 11:25 
À : Gérald L. Tremblay <Gerald.Tremblay@invest-quebec.com> 
Objet : NOTE MESI - Groupe Capitales Médias. 

Oups! 

Voici la note, est-ce que tu l’as commentée? 

Merci! 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  



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. 



Danielle Vivier

De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 28 septembre 2017 16:17
À: 'Cédric Essockamba'
Objet: RE: Groupe Capitales Médias

Merci! 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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 : Cédric Essockamba [mailto:Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 28 septembre 2017 16:09 
À : Gérald L. Tremblay <Gerald.Tremblay@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitales Médias 

Bonjour Gérald, 

La note n’est pas fini et avec Alexandre on parle de la terminer pour Mercredi. 

Merci 

Cédric Essockamba | Conseiller en interventions stratégiques 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation





De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 28 septembre 2017 16:55
À: Marie-Josée Giroux
Objet: TR: GCM Revue de presse
Pièces jointes: GCM Extrtait revue de presse 28 09 2017.pdf

PTI 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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 : Gérald L. Tremblay  
Envoyé : 28 septembre 2017 16:20 
À : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Objet : GCM Revue de presse 

Cédric, 

Pour ton information ou cas où tu l’aurais manqué. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  



Téléc. : 418 528-2063 
1 866 870-0437  

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: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 3 octobre 2017 08:14
À: Marie-Josée Giroux
Cc: Frédéric Simard
Objet: Groupe Capitales Médias

Bonjour Marie-Josée, 

J’ai reçu une convocation( ce matin 9 :30 H) d’Alexandre Montelpar pour discuter du dossier de GCM . 

Es-tu disponible. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 3 octobre 2017 14:01
À: Marie-Josée Giroux
Objet: Groupe Capital Média - . 

Conférence téléphonique avec : 

Alexandre Montelpare 
Cédric 
Gérald Tremblay 

Interventions : 

 
 

 
 

 



De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 4 octobre 2017 08:47
À: Marie-Josée Giroux
Objet: GCM Fiche modifiée
Pièces jointes: 2017-10- 03 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

A+ 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 4 octobre 2017 11:25
À: Marie-Josée Giroux
Objet: 2017-10- 04 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx
Pièces jointes: 2017-10- 04 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx



De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 4 octobre 2017 14:07
À: Marie-Josée Giroux
Objet: Groupe Capitales Médias 
Pièces jointes: 2017-10- 04 Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Bonjour Marie Josée 

Voici la fiche modifiée suite à tes commentaires et avec des  
. 

Je n’ai pas fait révisé le calcul  de la DEP  
. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 4 octobre 2017 16:48
À: Alexandre Montelpare (Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca);Cédric 

Essockamba
Cc: Marie-Josée Giroux;Gérald L. Tremblay
Objet: Groupe Capitales Médias (38343101 Canada inc.
Pièces jointes: 2017-10-04  Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Alexandre, Cédric, 

Voici notre fiche dans ce dossier. 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 13 octobre 2017 10:47
À: Alma Rivera
Cc: Frédéric Simard;Gérald L. Tremblay;Hélène Guay
Objet: TR: Groupe capitales  médias
Pièces jointes: 2017-10-04  Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Bonjour Alma, 

Peux-tu transférer ce dossier à Hélène stp. il était aussi sous la responsabilité de Gérald? 

Merci! 

MJ 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Gérald L. Tremblay  
Envoyé : 5 octobre 2017 09:42 
À : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe capitales médias 

Bonjour Cédric, 

Comme discuté voici la note avec la correction à la section projet  en lieu et place de . 

Salutations. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 



Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 13 octobre 2017 10:53
À: Pierre Tessier
Cc: Frédéric Simard;Hélène Guay;Gérald L. Tremblay;Alma Rivera
Objet: Groupe Capital Média -  
Pièces jointes: 2017-14236-1_Groupe Capitales Medias_Note generale Commentraires IQ .docx; 

2017-10-10  Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx

Bonjour, 

Voici la fiche IQ et la fiche MESI. 

Merci et bonne fin de journée! 

MJ 

NB : Hélène prendra en charge ce dossier de Gérald. 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 13 octobre 2017 15:07
À: Alma Rivera
Cc: Marie-Josée Giroux
Objet: Dossiers à l'étude - Hélène

Alma, 

En résumé, il faudrait faire les ajustements suivants pour mes demandes à l’étude : 

 Mettre  à mon nom )
 Mettre Groupe Capital Média à mon nom ( )
 Annuler le 2è dossier de 

Merci! 



De: Hélène Guay
Envoyé: 17 octobre 2017 16:11
À: Alma Rivera
Objet: RE: Groupe Capital Média -  

Merci! 

De : Alma Rivera  
Envoyé : 17 octobre 2017 15:25 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capital Média -  

Voir le projet de lettre d’intention dans ton répertoire 

De : Hélène Guay  
Envoyé : 13 octobre 2017 11:06 
À : Alma Rivera <Alma.Rivera@invest-quebec.com> 
Objet : TR: Groupe Capital Média -  

Bonjour Alma, 

Peux-tu préparer, pour mardi prochain aussi, un projet de lettre d’intention pour un prêt de 10 M$  
 ? Il s’agit d’un décret.  

Merci 

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 13 octobre 2017 10:53 
À : Pierre Tessier <pierre.tessier@invest-quebec.com> 
Cc : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com>; Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com>; Gérald L. 
Tremblay <Gerald.Tremblay@invest-quebec.com>; Alma Rivera <Alma.Rivera@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital Média -   

Bonjour, 

Voici la fiche IQ et la fiche MESI. 

Merci et bonne fin de journée! 

MJ 

NB : Hélène prendra en charge ce dossier de Gérald. 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 



600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 18 octobre 2017 10:04
À: Marie-Josée Giroux
Cc: Hélène Guay
Objet: TR: Dossier Groupe Capitales Médias
Pièces jointes: Présentation Financière Sommaire  2015-2020 v041017.pdf

Voici la demande pour 10M$ 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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 : Hudon, Donald ]  
Envoyé : 6 octobre 2017 14:19 
À : Gérald L. Tremblay <Gerald.Tremblay@invest-quebec.com>; Cédric Essockamba 
<Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca>; Alexandre Montelpare (Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca) 
<Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Gagnon, Claude ; Cauchon, Martin  
Objet : Dossier Groupe Capitales Médias 

Bonjour, comme entendu cette semaine voici la présentation financière   
.  

Si vous avez des questionnements , n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Merci et bonne fin se semaine 

________________________________________________ 

DONALD HUDON   |   Vice-président, Finances et administration 
      

                
        





De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 18 octobre 2017 10:05
À: Hélène Guay
Objet: TR: Dossier Groupe Capitales Médias
Pièces jointes: TRÉSORERIE PAR JOUR 2017  Décembre .pdf; TRÉSORERIE PAR JOUR 2017  

Novembre.pdf; TRÉSORERIE PAR JOUR 2017  Octobre.pdf; TRÉSORERIE PAR JOUR 2017 
Septembre.pdf

Bonjour Hélène, 

Pour ta banque de courriel. 

Gérald Tremblay 
Directeur  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-9449  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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 : Hudon, Donald ]  
Envoyé : 25 septembre 2017 09:55 
À : Alexandre Montelpare (Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca) 
<Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Gérald L. Tremblay <Gerald.Tremblay@invest-quebec.com>; Frédéric 
Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com>; Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Gagnon, Claude ; Cauchon, Martin  
Objet : Dossier Groupe Capitales Médias 

Bonjour, comme entendu entre  et , je vous transmets la trésorerie à venir (septembre à 
décembre) pour le dossier en titre. 

Merci. 

________________________________________________ 

DONALD HUDON   |   Vice-président, Finances et administration 
      



                
        



De: Gérald L. Tremblay
Envoyé: 18 octobre 2017 11:04
À: Hélène Guay
Objet: Envoi d’un message : Groupe capitales Médias - lettre d'intention GT.docx
Pièces jointes: Groupe capitales Médias - lettre d'intention GT.docx

  Hélène, 

Pour discussion. 

Votre message est prêt à être envoyé avec les fichiers ou liens joints suivants : 

Groupe capitales Médias - lettre d'intention GT.docx Message de sécurité 

Gérald Tremblay 
Directeur COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal Édifice Iberville 1 1195, avenue Lavigerie, bureau 060 Québec (Québec) 
G1V 4N3 Tél. : 418 646-9449 Téléc. : 418 528-2063 
1 866 870-0437 
www.investquebec.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: Hélène Guay
Envoyé: 19 octobre 2017 14:21
À: Gérald L. Tremblay
Objet: Groupe Capitales Médias

Bonjour Gérald, 

La lettre d’intention est adressée à M. Gagnon mais je constate que ton interlocuteur était M. Hudon. Devrais-je 
adresser la lettre à M. Hudon? 

Merci 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 20 octobre 2017 16:09
À: Hélène Guay
Objet: TR: Dossier Groupe Capitales Médias

Yé!!! 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Cédric Essockamba [mailto:Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 3 octobre 2017 10:22 
À : 'Hudon, Donald' ; Gagnon, Claude  
Cc : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Gérald L. Tremblay 
<Gerald.Tremblay@invest-quebec.com>; Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Dossier Groupe Capitales Médias 

Bonjour messieurs, 

Seriez-vous disponible pour un appel téléphonique soit aujourd’hui 15h ou demain 11h. 

Salutations, 

Cédric 

Cédric Essockamba | Conseiller en interventions stratégiques 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation



710, place D'Youville, 9e étage, bureau 960 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4042 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
cedric.essockamba@economie.gouv.qc.ca

De : Hudon, Donald   
Envoyé : 25 septembre 2017 09:55 
À : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Gérald L. Tremblay 
<Gerald.Tremblay@invest-quebec.com>; Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com>; Cédric Essockamba 
<Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Gagnon, Claude >; Cauchon, Martin  
Objet : Dossier Groupe Capitales Médias 

Bonjour, comme entendu entre  et , je vous transmets la trésorerie à venir (septembre à 
décembre) pour le dossier en titre. 

Merci. 

________________________________________________ 

DONALD HUDON   |   Vice-président, Finances et administration 
      

                
        





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: Hélène Guay
Envoyé: 24 octobre 2017 09:25
À: Alma Rivera
Objet: TR: Groupe Capitales Médias- Lettre d'intention
Pièces jointes: Groupe Capitales Médias- lettre d'intention.pdf; 3834310 Canada Inc- Déclaration de 

l'entreprise.pdf; Calcul impact budgétaire et cumul prêt 10 M$.xlsx

SVP entre la lettre d’intention à SYGIC avec l’impact budgétaire (ci-joint). Merci 

De : Hélène Guay  
Envoyé : 20 octobre 2017 16:19 
À :   
Cc : 'Chantal Allard' <Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca>; 'Cédric Essockamba' 
<Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitales Médias- Lettre d'intention 

Bonjour, 

Suite à notre conversation téléphonique, voir ci-joint la lettre d’intention pour le prêt de 10M$. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à la présente. 

Bon weekend! 

Hélène Guay, MBA 
Directrice senior  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-6388  
Téléc. : 514 873-8490  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 24 octobre 2017 12:04
À: Hélène Guay
Objet: TR: Contact Groupe Capitales Médias

FYI 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Caroline Gravel  
Envoyé : 23 octobre 2017 09:40 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Contact Groupe Capitales Médias 

Bonjour, 

Tel que demandé, dans ton message téléphonique voici les contacts. 

Hudon, Donald  
Claude Gagnon  

Bonne journée! 

Caroline Gravel 
Technicienne en financement d’entreprises et mesures fiscales 

Direction du financement spécialisé - Québec 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 263-4119  
Téléc. : 418 528-1822  
1 866 870-0437  
www.investquebec.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 : Microsoft Outlook De la part de Marie-Josée Giroux 
Envoyé : 20 octobre 2017 16:08 
À : Caroline Gravel <Caroline.Gravel@invest-quebec.com> 
Objet : Message vocal de Marie-Josée Giroux (33 secondes) 

Vous avez reçu un message vocal de Marie-Josée Giroux à 1428 

ID d'appelant: 1428
Titre: Directrice du financement spécialisé - Montréal 
Bureau: 514 873-1428
Téléphone mobile: 
Courriel: mariejosee.giroux@invest-quebec.com
Adresse de messagerie instantanée: mariejosee.giroux@investquebec.com

Nouveau message vocal reçu. 



De: Hélène Guay
Envoyé: 27 octobre 2017 11:30
À: Alma Rivera
Objet: Groupe Capitales Médias- lettre d'intention

Sais-tu si la lettre a été livrée?  
Merci de me transmettre le statut. 









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 : Hélène Guay  
Envoyé : 2 novembre 2017 16:02 
À : Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Objet : RE: 3834310 Canada inc.- Groupe Capitales Médias 

Bonjour, 

Je croyais que Gérald vous avait donné le scénario retenu : 

Prêt de 10 M$  

Pourrais-tu me produire cette analyse? Merci 

De : Anick Fortin  
Envoyé : 2 novembre 2017 13:53 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : RE: 3834310 Canada inc.- Groupe Capitales Médias 

Bonjour, 

Voici la version signée. 

 
.  

 

Anick Fortin 
Conseillère principale  
IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ÉVALUATIONS 

Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1485  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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 : Hélène Guay  
Envoyé : 2 novembre 2017 12:08 
À : Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Objet : 3834310 Canada inc.- Groupe Capitales Médias 

Bonjour Anick, 





De: Anick Fortin
Envoyé: 7 novembre 2017 09:14
À: Hélène Guay
Objet: RE: Groupe Capitales Médias-lettre d'intention révisée
Pièces jointes: Groupe capitales_média_ _v3_signé.pdf

Voilà avec le montant total du projet, 

Anick Fortin 
Conseillère principale  
IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ÉVALUATIONS 

Direction du développement durable et de l'évaluation de la performance 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1485  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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 : Hélène Guay  
Envoyé : 2 novembre 2017 16:58 
À : Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Objet : Fwd: Groupe Capitales Médias-lettre d'intention révisée 

Je crois que ça revient au même. Voir ci-joint le détail des dépenses.  
  

Merci 

Envoyé de mon iPhone 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Date: 2 novembre 2017 à 12:39:10 UTC−4 
Destinataire: 'Alexandre Montelpare' <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>, Cédric 
Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc: Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet: Rép : Groupe Capitales Médias-lettre d'intention révisée 

Bonjour, 

Voir ci-joint. 



Salutations. 



De: Hélène Guay
Envoyé: 7 novembre 2017 12:39
À: Alma Rivera
Objet: RE: Groupe Capitales Médias

Ok 
Merci! 

De : Alma Rivera  
Envoyé : 7 novembre 2017 12:27 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitales Médias 

J’ai commencé le projet de recom. Je vais la finaliser demain. 

De : Hélène Guay  
Envoyé : 1 novembre 2017 09:32 
À : Alma Rivera <Alma.Rivera@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitales Médias 

Bonjour Alma, 

Quand tu auras le temps, pourrais-tu préparer la Recom pour ce dossier, basée sur la lettre d’intention acceptée 
(dossier décret).  

  

Merci! 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 16 novembre 2017 22:17
À: Marie-Josée Giroux
Objet: 2017-10-10  Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx
Pièces jointes: 2017-10-10  Groupe Capitales Médias _Note IQ.docx



De: Hélène Guay
Envoyé: 28 novembre 2017 14:35
À: Alma Rivera
Objet: Groupe Capitale
Pièces jointes: Groupe Capitales Médias _Fiche recommmandation.docx

Alma, 

Peux-tu faire la mise en page svp (pour demain)? 
Merci!  



De: Hélène Guay
Envoyé: 1 décembre 2017 15:12
À: Alma Rivera
Objet: TR: Décret - 29 novembre 2017
Pièces jointes: 1152-2017 - Groupe Capitales Médias - 2017-11-29.pdf

Importance: Haute

A joindre à la Recom svp. Merci 

De : Alexandre Montelpare [mailto:Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 1 décembre 2017 15:08 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-
quebec.com> 
Objet : TR: Décret - 29 novembre 2017 
Importance : Haute 

Alexandre Montelpare | Directeur des interventions financières 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 9.01 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4585 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
alexandre.montelpare@economie.gouv.qc.ca

De : France Perreault  
Envoyé : 1 décembre 2017 14:08 
À : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca> 



Objet : Décret - 29 novembre 2017 
Importance : Haute 

Bonjour cher Alexandre, 

Vous trouverez ci-joint le décret demandé. 

Bonne journée. 

France 

France Perreault | Adjointe du sous-ministre 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5656 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité   
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
france.perreault@economie.gouv.qc.ca



Danielle Vivier

De: Hélène Guay
Envoyé: 1 décembre 2017 15:24
À: Sylvie Berthiaume
Objet: TR: Décret - 29 novembre 2017
Pièces jointes: 1152-2017 - Groupe Capitales Médias - 2017-11-29.pdf

Importance: Haute

On l’a reçu. Merci 

De : Alexandre Montelpare [mailto:Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 1 décembre 2017 15:08 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-
quebec.com> 
Objet : TR: Décret - 29 novembre 2017 
Importance : Haute 

Alexandre Montelpare | Directeur des interventions financières 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 9.01 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4585 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
alexandre.montelpare@economie.gouv.qc.ca

De : France Perreault  
Envoyé : 1 décembre 2017 14:08 
À : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca> 



Objet : Décret - 29 novembre 2017 
Importance : Haute 

Bonjour cher Alexandre, 

Vous trouverez ci-joint le décret demandé. 

Bonne journée. 

France 

France Perreault | Adjointe du sous-ministre 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 6e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5656 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité   
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
france.perreault@economie.gouv.qc.ca



De: Hélène Guay
Envoyé: 1 décembre 2017 15:52
À: Anick Fortin
Cc: Marie-Josée Giroux
Objet: TR: Groupe Capitale
Pièces jointes: Retombées -Groupe capitales_média_ _v3_signé.pdf

Bonjour Anick, 

Je m’apprête à faire autoriser ce dossier. Je n’ai coché aucune catégorie sur la Recommandation et autorisation 
d’intervention financière.  

Marie-Josée demande si les catégories suivantes s’appliquent à ce dossier : 

 Innovation organisationnelle ?
 Agenda 21 de la culture du Québec ?

Merci 



De: Hélène Guay
Envoyé: 1 décembre 2017 16:06
À: Marie-Josée Giroux
Cc: Alma Rivera
Objet: RE: Groupe Capital Média.
Pièces jointes: Groupe Capitales Médias- sommaire.docx

Utilise plutôt celui-ci (j’ai corrigé une coquille). Merci 

De : Hélène Guay  
Envoyé : 1 décembre 2017 16:00 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capital Média. 

voici 

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 1 décembre 2017 15:57 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital Média. 

Bonjour Hélène, 

Peux-tu stp compléter ce document, il doit être joint à la recommandation? 

Merci! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 12 décembre 2017 11:44
À: 'Gagnon, Claude'
Cc: Marie-Josée Giroux;'Alexandre Montelpare';Cédric Essockamba
Objet: Groupe Capitales Médias- Lettre d'offre
Pièces jointes: Groupe Capitales Médias - offre de prêt 2017-12-12.pdf

Bonjour M. Gagnon, 

Veuillez trouver ci-joint une copie pdf de la lettre d’offre dont l’original vous sera transmis par messager. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à la présente. 

Bonne journée! 

Hélène Guay 
Directrice senior  
COMPTES MAJEURS 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-6388  
Téléc. : 514 873-8490  
1 866 870-0437  

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: Marie-Ève Savard
Envoyé: 12 décembre 2017 16:24
À: Marie-Josée Giroux
Objet: GCM_Comm_V1.docx
Pièces jointes: GCM_Comm_V1.docx



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 12 décembre 2017 16:36
À: Hélène Guay
Objet: TR: GCM_Comm_V1.docx
Pièces jointes: GCM_Comm_V1.docx

Bonjour, 

À titre informatif, voici le communiqué de presse que je viens de commenter à Marie-Eve. 

Une version amendée nous sera transmise.  

À tantôt! 

MJ 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Ève Savard  
Envoyé : 12 décembre 2017 16:24 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : GCM_Comm_V1.docx 



De: Marie-Ève Savard
Envoyé: 13 décembre 2017 07:30
À: Mirabel Paquette;Isabelle Fontaine
Objet: GCM_Comm_V1.docx
Pièces jointes: GCM_Comm_V1.docx; ATT00001.txt

Communiqué pas encore émis et on n’a pas été sollicités pour y aller. Je vérifie si Marie-Josée Giroux est disponible pour 
le 14. M-E 



De: Pierre Tessier
Envoyé: 13 décembre 2017 08:00
À: Mirabel Paquette
Cc: Frédéric Simard;Marie-Josée Giroux;Paul Buron
Objet: Groupe Capital Média

Bonjour Mirabel, 

Dans l’article de Denis Lessard dans La Presse, il est mentionné : 

Investissement Québec a eu la commande 
du gouvemement d'accorder
le prêt, à partir de son avoir propre. 
Les fonds seront versés dans le cadre du 

programme Essor, du ministère de
l’économie.

Je te confirme que c’est bien du FDE et non nos fonds propres si jamais la question était posée. 

Salutations, 

Pierre Tessier, CPA, CA 
Vice-président au financement spécialisé et aux mesures fiscales 

Vice-présidence au financement spécialisé et aux mesures fiscales 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-6023  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Ève Savard
Envoyé: 13 décembre 2017 08:13
À: Mirabel Paquette;Isabelle Fontaine
Objet: Scénario_GCM.docx
Pièces jointes: Scénario_GCM.docx; ATT00001.txt

Alors, je valide si IQ peut etre au briefing demain: c’est a Chicoutimi. L’équipe de Marie-Josée devra breffer notre dir. 
Régionale le cas échéant. M-E 



De: Marie-Ève Savard
Envoyé: 13 décembre 2017 12:23
À: Luc Régnier;Hélène Guay;Martino Morin
Cc: Isabelle Fontaine
Objet: GCM_Comm_V1.docx
Pièces jointes: GCM_Comm_V1.docx; Scénario_GCM.docx

Bonjour, voici le projet de communiqué de presse en vue de l’annonce de demain, qui aura lieu au Quotidien, pour 
Groupe Capitales Médias, ainsi que le scénario.   

NB : Bien qu’une fuite ait eu lieu dans les médias, ce dossier demeure confidentiel jusqu’à l’annonce par le 
gouvernement.   

N’hésitez pas à référer les journalistes qui appelleraient entretemps à notre nouvelle porte-parole, Isabelle Fontaine 
(514 873-9359). 

Bye, M-E 

Marie-Ève Savard 
Conseillère aux relations gouvernementales et aux affaires publiques 

Vice-présidence aux affaires publiques et au marketing 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9412  
Téléc. : 514 873-5786  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 13 décembre 2017 13:30
À: Martino Morin
Objet: Groupe Capitales Médias
Pièces jointes: 8620 _ _RECAUT.pdf; Groupe Capitales Médias- fiche 

recommandation.pdf

Bonjour, 

Marie-Ève me dit que vous serez présent à l’annonce prévue demain. 

Voir ci-joint la Recommandation et l’analyse à l’appui de l’aide financière qui a été accordée à l’entreprise. 

N’hésitez pas à m’appeler pour toute question. 

Merci! 



De: Mirabel Paquette
Envoyé: 14 décembre 2017 05:58
À: Isabelle Fontaine;Marie-Ève Savard
Objet: Une aide de 10 M$ à Capitales Médias | JDM

http://www.journaldequebec.com/2017/12/13/quebec-prete-10-millions--au-groupe-capitales-medias 

Envoyé de mon iPad 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 15 décembre 2017 09:37
À: Isabelle Fontaine
Cc: Mirabel Paquette;Frédéric Simard;Hélène Guay
Objet: RE: Quelques questions

Bonjour Isabelle, 

Le taux d’intérêt n’est pas une information d’ordre public. Cette information n’est pas dévoilée. 

Si tu as d’autres questions, n’hésite  pas. 

Bonne journée! 

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Isabelle Fontaine  
Envoyé : 15 décembre 2017 08:43 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Cc : Mirabel Paquette <Mirabel.Paquette@invest-quebec.com> 
Objet : Quelques questions 

Bon matin Marie-Josée! 

Ce matin, Le Devoir rapporte que « Groupe Capitales Médias se voit octoyer un prêt de 10 millions de dollars auquel 
s'appliquera un taux dintérêt qui n'a pas été dévoilé ». 

Il s’agit d’une règle de ne pas dévoiler le taux d’intérêt? 

Merci.  

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales 



Direction principale des affaires publiques et gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359  
Cel. : 438 622-4087 
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 19 décembre 2017 10:56
À: Marie-Josée Giroux
Cc: 'Alexandre Montelpare'
Objet: Groupe Capitales Médias- appel à 15h45

Bonjour Marie-Josée, 

Serais-tu libre à 15h45 pour un appel conférence avec le client? 

Merci 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 20 décembre 2017 16:58
À: Marc Paquet
Cc: Pierre Tessier;Estelle Hamel
Objet: GCM- offre acceptée (Demande d'accès à l'information)
Pièces jointes: GCM- offre acceptée.pdf

Bonjour Marc, 

Nous avons reçu la lettre d’offre acceptée il y a quelques minutes. 

Bonne fin de journée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
413, Saint-Jacques Ouest, bureau 500  
Montréal (Québec)   
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 20 décembre 2017 16:59
À: Hélène Guay
Objet: TR: GCM- offre acceptée (Demande d'accès à l'information)
Pièces jointes: GCM- offre acceptée.pdf

FYI 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
413, Saint-Jacques Ouest, bureau 500  
Montréal (Québec)   
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 20 décembre 2017 16:58 
À : Marc Paquet <marc.paquet@invest-quebec.com> 
Cc : Pierre Tessier <pierre.tessier@invest-quebec.com>; Estelle Hamel <estelle.hamel@invest-quebec.com> 
Objet : GCM- offre acceptée (Demande d'accès à l'information) 

Bonjour Marc, 

Nous avons reçu la lettre d’offre acceptée il y a quelques minutes. 

Bonne fin de journée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
413, Saint-Jacques Ouest, bureau 500  
Montréal (Québec)   
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Ève Gagné
Envoyé: 21 décembre 2017 08:37
À: Caroline Gravel
Cc: Guylaine Gaudet;Hélène Guay;Hélène Côté;Alma Rivera;Christiane L'Hoste
Objet: RE: Prêt IQ  - 3834310 Canada Inc. (!er déboursement)
Pièces jointes: Numérisé depuis un périphérique multifonctions Xerox.pdf

Bonjour Caroline, 

Tu trouveras ci-joint la validation de l’offre de prêt pour le dossier mentionné en objet. 

Bonne journée. 

Marie-Ève Gagné 
Agente de recherche en droit 

Direction des affaires juridiques  
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9086  
Téléc. : 514 873-9917  
1 866 870-0437  

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 : Guylaine Gaudet  
Envoyé : 20 décembre 2017 15:58 
À : Marie-Ève Gagné <Marie-Eve.Gagne@invest-quebec.com> 
Objet : TR: Prêt IQ  - 3834310 Canada Inc. (!er déboursement) 
Importance : Haute 

Svp peux- tu valider merci 

Guylaine Gaudet 
Notaire et conseiller juridique 

Direction des affaires juridiques  
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1404  
Téléc. : 514 873-9917  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 25 janvier 2018 15:24
À: Marie-Josée Giroux
Objet: TR: URGENT / Besoin d'obtenir des états de situation
Pièces jointes: GCM -état de situation.docx

Importance: Haute

Il y avait une coquille à la page 2. J’ai fait la correction. 

De : Hélène Guay  
Envoyé : 25 janvier 2018 11:39 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com>; Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-
quebec.com> 
Objet : RE: URGENT / Besoin d'obtenir des états de situation 
Importance : Haute 

Bonjour à vous deux, 

J’ai préparé l’état de situation demandé pour Groupe Capitales Médias. Prière de me faire savoir si le document ci-joint 
vous convient. 

Merci 

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 25 janvier 2018 07:21 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Objet : URGENT / Besoin d'obtenir des états de situation 

Bonjour Hélène, 

Voir ci-après le message de Frédéric. 

Merci et bonne journée. 

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux  
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé - Montréal 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8 
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 398-8055 (fax centralisé)  
1 866 870-0437  



Début du message transféré : 

Expéditeur: Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Date: 24 janvier 2018 à 18:37:14 UTC−5 
Destinataire: Sébastien Plante <Sebastien.Plante@invest-quebec.com>, Luc Picard <Luc.Picard@invest-
quebec.com>, Luc Jacob <Luc.Jacob@invest-quebec.com>, Simon Sanschagrin 
<Simon.Sanschagrin@invest-quebec.com> 
Cc: Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet: URGENT / Besoin d'obtenir des états de situation 

Bonjour à tous, 

Marie-Ève Savard désire obtenir d’ici vendredi fin d’avant-midi (cette semaine !!!) un bref état de 
situation sur les dossiers suivants : 

-
- Groupe Capitales Médias
-
-
-
-
-

Cette demande est en lien avec la présence de M. Côté à Québec pour Force 4.0 le 1er février prochain. 
Ce qui est demandé est de faire un bref état de situation incluant le détail de notre intervention sur les 
dossiers chauds.  

Je joins un modèle à utiliser. 

Idéalement, il ne faut pas dépasser 2 pages pour les dossiers plus complexes. 

Merci beaucoup pour votre habituelle collaboration ! 

Frédéric Simard 
Directeur du financement spécialisé 
QUÉBEC  

Direction du financement spécialisé - Québec 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-6009  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437 



Idéalement, il ne faut pas dépasser 2 pages pour les dossiers plus complexes. 

Merci beaucoup pour votre habituelle collaboration ! 

Frédéric Simard 
Directeur du financement spécialisé 
QUÉBEC  

Direction du financement spécialisé - Québec 
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-6009  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 21 février 2018 15:39
À: Mirabel Paquette
Objet: TR: Québécor et prêt au Soleil

PTI 
C’est sur LCN 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale des affaires publiques et gouvernementales 

Direction principale des affaires publiques et gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359  
Cel. : 438 622-4087 
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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 : Jean-Pierre D'Auteuil [mailto:Jean-Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 21 février 2018 15:12 
À : Secrétariat Général <secretariat.general@economie.gouv.qc.ca>; Gabrielle Tellier 
<Gabrielle.Tellier@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Terry McKinnon 
<Terry.Mckinnon@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Ève Savard <marieeve.savard@invest-quebec.com>; Isabelle Fontaine 
<Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Objet : Québécor et prêt au Soleil 

Québécor vient de déposer une requête en Cour supérieure pour faire annuler le prêt de 10 M$ au Groupe Capitales 
Médias… 

À suivre… 

Jean-Pierre D'Auteuil | Responsable des relations médias 
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 



710, place D'Youville, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4868 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: jean-
pierre.dauteuil@economie.gouv.qc.ca



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 22 février 2018 08:50
À: Hélène Guay
Objet: RE: Groupe Capital Média - MÉMOIRE. 

As-tu l’annexe? 

J’ai trouvé l’annexe, mais en version projet seulement… 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Hélène Guay  
Envoyé : 22 février 2018 08:50 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Cc : Pierre Tessier <pierre.tessier@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capital Média - MÉMOIRE.  

Je cherche le mémoire. Je vous reviens. 

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 22 février 2018 08:39 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Pierre Tessier <pierre.tessier@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital Média - MÉMOIRE.  
Importance : Haute 

Bonjour Hélène, 

Pierre cherche le mémoire et ne le trouve pas… 

Peux-tu stp nous transmettre celui-ci rapidement? 

Merci! 



Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 22 février 2018 09:17
À: Pierre Tessier;Frédéric Simard
Cc: Hélène Guay
Objet: TR: Groupe Capitale Média
Pièces jointes: 2017-14236-2_Groupe Capitales Médias_Annexe à la recommandation ministér....doc

Bonjour, 

Voici la version finale. 

À tantôt! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Alexandre Montelpare [mailto:Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 février 2018 09:15 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com>; Chantal Allard <Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitale Média 

Voilà 



Alexandre Montelpare | Directeur des interventions financières 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 9.01 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4585 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
alexandre.montelpare@economie.gouv.qc.ca

De : Hélène Guay [mailto:helene.guay@invest-quebec.com]  
Envoyé : 22 février 2018 09:00 
À : Chantal Allard <Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Giroux 
<mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitale Média 

Bonjour Chantal, 

Pourrais-tu me transmettre l’annexe au décret qui était jointe à l’autorisation (décret) ? 

Merci 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 22 février 2018 17:55
À: Pierre Tessier;Frédéric Simard
Cc: Hélène Guay
Objet: TR: Groupe Capitale Média (Note Explicative)
Pièces jointes: 2017-14236-2_Groupe Capitales Médias_Note explicative.pdf

Bonjour, 

Voici la fiche signée, Hélène va l’enregistrer dans le répertoire et je vais demander à la DAJ de joindre 
l’annexe et cette note aux documents d’autorisations dans SYGIC. 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Hélène Guay  
Envoyé : 22 février 2018 13:04 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : TR: Groupe Capitale Média 

Voici la note explicative signée. Je vais l’enregistrer dans le répertoire. 

De : Cédric Essockamba [mailto:Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 22 février 2018 12:58 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitale Média 



Voila 

Merci 

Cédric Essockamba | Conseiller en interventions stratégiques 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 960 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4042 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
cedric.essockamba@economie.gouv.qc.ca

De : Hélène Guay [mailto:helene.guay@invest-quebec.com]  
Envoyé : 22 février 2018 12:53 
À : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Groupe Capitale Média 

Merci  

As-tu la version signée de la note ci-jointe? 

De : Cédric Essockamba [mailto:Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 février 2018 12:39 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Groupe Capitale Média 

Bonjour Hélène, 

Voici joint l’annexe. 

Merci 



Cédric Essockamba | Conseiller en interventions stratégiques 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 960 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4042 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
cedric.essockamba@economie.gouv.qc.ca

De : Alexandre Montelpare  
Envoyé : 22 février 2018 12:13 
À : Cédric Essockamba <Cedric.Essockamba@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : TR: Groupe Capitale Média 

Cédric svp, suivi avec Hélène 

Alexandre Montelpare | Directeur des interventions financières 
Direction des interventions financières
418 691-5698, poste 4585 

Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
alexandre.montelpare@economie.gouv.qc.ca

De : Hélène Guay [mailto:helene.guay@invest-quebec.com]  
Envoyé : 22 février 2018 09:16 
À : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Chantal Allard 
<Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitale Média 

Merci Alexandre 

Je pourrais aussi obtenir la note explicative signée? Merci beaucoup! 

De : Alexandre Montelpare [mailto:Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 février 2018 09:15 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com>; Chantal Allard <Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Groupe Capitale Média 



Voilà 

Alexandre Montelpare | Directeur des interventions financières 
Direction des interventions financières 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage, bureau 9.01 
Québec (Québec) G1R 4Y4 
418 691-5698, poste 4585 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 418 643-0326 

m   m         mm   m  V          m m  

Avis de confidentialité    
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: 
alexandre.montelpare@economie.gouv.qc.ca

De : Hélène Guay [mailto:helene.guay@invest-quebec.com]  
Envoyé : 22 février 2018 09:00 
À : Chantal Allard <Chantal.Allard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Alexandre Montelpare <Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Giroux 
<mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitale Média 

Bonjour Chantal, 

Pourrais-tu me transmettre l’annexe au décret qui était jointe à l’autorisation (décret) ? 

Merci 



De: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 22 février 2018 19:09
À: Mélanie Blanchard
Cc: Hélène Guay;Alma Rivera
Objet: Groupe Capital Média - 
Pièces jointes: 2017-14236-2_Groupe Capitales Médias_Note explicative.pdf; 2017-14236-2_Groupe 

Capitales Médias_Annexe à la recommandation ministér....doc

Bonjour Mélanie, 

Stp est-ce que tu peux joindre ces documents à la recommandation  dans SYGIC. 

Merci et bonne journée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 23 février 2018 17:34
À: Alma Rivera
Cc: Frédéric Simard
Objet: RE: Groupe Capitales Médias_- Note explicative

Bonjour Alma, 

Ce document ne doit pas être déposé dans SYGIC. 

On en reparle lundi. 

Bon week-end! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Alma Rivera  
Envoyé : 23 février 2018 10:38 
À : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Cc : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capitales Médias_- Note explicative 

Bonjour Frédéric, 

Suite au message que Marie-Josée t’a laissé, voici la note dont on se pose la question si on doit la déposer 
avec le décret et l’annexe au décret. 

Salutations. 

Alma Rivera 
Secrétaire de direction 



Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-7429  
Téléc. : 514 873-8490  
1 866 870-0437  

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. 



Danielle Vivier

De: Mélanie Blanchard
Envoyé: 13 mars 2018 11:29
À: Marie-Josée Giroux
Objet: RE: Groupe Capital média AR19MG

Merci beaucoup! 

Mélanie Blanchard 
Secrétaire au support aux conseils d'administration 

Direction des affaires juridiques  
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1477  
Téléc. : 514 873-9917  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 13 mars 2018 11:28 
À : Mélanie Blanchard <Melanie.Blanchard@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital média AR19MG 

Bonjour, 

Tel que discuté, voici la recommandation accompagnée du décret. 

Bonne journée! 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

À titre informatif, je serai à l’extérieur du 1er mars au 12 mars inclusivement. 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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. 



600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8 
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 398-8055 (fax centralisé)  
1 866 870-0437  

Le 6 avr. 2018 à 11:03, Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> a écrit : 

Bonjour Marie-Josée, 

Je vais demander à Chantal de préparer une modif pour changer le code SCIAN si tu es d’accord. Merci 

De : Anick Fortin  
Envoyé : 6 avril 2018 11:01 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com>; Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-
quebec.com> 
Cc : Mathieu Gélinas <mathieu.gelinas@invest-quebec.com> 
Objet : SCIAN Groupe Capitales médias 

Bonjour, 

Le code SCIAN du projet du dossier  (le 10 M$ pour Groupe Capitales média) est actuellement 
le 323119 soit «Autres activités d’impression».  Le SCIAN de l’entreprise est 5111110 Éditeurs de 
journaux.  

Je crois que ce SCIAN est plus approprié pour le projet également. Le SCIAN 323 fait partie du secteur de 
la fabrication et requiert l’impression des documents sans en faire l’édition.  

Est-ce possible de modifier le SCIAN projet en conséquence dans SYGIC? C’est un dossier sensible et il 
doit être classé dans le bon secteur pour la reddition faite pour le FDE. 



Anick Fortin 
Conseillère principale  
IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ÉVALUATIONS 

Direction principale, Planification et analyse  
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1485  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437 

<image005.jpg>

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: Hélène Guay
Envoyé: 12 avril 2018 14:48
À: Chantal Bourgeois
Objet: RE: TR: SCIAN Groupe Capitales médias

Merci!!! 

De : Chantal Bourgeois  
Envoyé : 12 avril 2018 14:42 
À : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc : Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Objet : RE: TR: SCIAN Groupe Capitales médias 

Bonjour Hélène, 
Le changement de code SCIAN pour le projet est fait dans SYGIC. 
Bonne fin de journée, 

Chantal Bourgeois 
Technicienne en financement d'entreprises et mesures fiscales 

Direction, Financement spécialisé - Québec 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1495  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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 : Hélène Guay  
Envoyé : 12 avril 2018 10:12 
À : Chantal Bourgeois <Chantal.Bourgeois@invest-quebec.com> 
Cc : Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Objet : Fwd: TR: SCIAN Groupe Capitales médias 

Bonjour Chantal, 
Peux-tu corriger le code SCIAN du projet? Voir ci-dessous 
Merci 
Envoyé de mon iPhone 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Anick Fortin <Anick.Fortin@invest-quebec.com> 
Date: 12 avril 2018 à 10:04:41 UTC−4 
Destinataire: Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com>, Hélène Guay 



<helene.guay@invest-quebec.com> 
Cc: Chantal Bourgeois <Chantal.Bourgeois@invest-quebec.com>, Philippe Marchand 
<philippe.marchand@invest-quebec.com> 
Objet: Rép : TR: SCIAN Groupe Capitales médias 

Bonjour, 

Josée Houle me confirme que c’est une correction mineure vu que c’est le SCIAN du projet et non de 
l’entreprise. Vous n’avez qu’à joindre le document de correction de données dans SYGIC mais pas 
besoin de modification administrative. 

Anick Fortin 
Conseillère principale  
IMPACTS ÉCONOMIQUES ET ÉVALUATIONS 

Direction principale, Planification et analyse  
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-1485  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437 



De: Hudon, Donald 
Envoyé: 17 avril 2018 16:59
À: Hélène Guay
Cc: Gagnon, Claude
Objet: États financiers annuels - Dossier 
Pièces jointes: Lettre Investissement Québec.pdf; Programme d'assurance du 17 mars 2018 au 17 mars 

2019; Programme d'assurance du 17 mars 2018 au 17 mars 2019; Programme 
d'assurance du 17 mars 2018 au 17 mars 2019; 
2017-12-31.pdf; Etats financiers 2017 .pdf; Etats financiers 2017 GCM inc.pdf

Bonjour Mme Guay , en suivie de la lettre ci-jointe, vous trouverez ci-annexé les documents suivants : 
1) États financiers annuels 
2) Copie du renouvellement des polices d’assurances souscrites
3) États financiers annuels 
4) États financiers annuels .

D’ici la fin de la semaine, je devrais être en mesure de vous fournir le reste des documents relativement à notre dossier. 

Bonne fin de journée  

________________________________________________ 

DONALD HUDON   |   Vice-président, Finances et administration 
      

                
        



De: Marie-Ève Savard
Envoyé: 31 mai 2018 20:02
À: Marie-Josée Giroux
Cc: Isabelle Fontaine;Frédéric Simard
Objet: Re: TR: 3834310 Canada inc. «Groupe Capital Média» - Solde déboursé. 

C’est justement pour une demande média, merci! 

Envoyé de mon iPhone 

Le 31 mai 2018 à 17:34, Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> a écrit : 

Bonjour, 

Pierre Dupont a fait une demande relativement au solde déboursé de l’intervention octroyée à 
«Groupe Capital Média», comme je ne connais pas exactement le but de cette demande, je 
préfère vous aviser. 

De plus, j’ai également pour cette raison indiqué à Pierre qu’il s’agit d’informations 
confidentielles… 

Merci de votre collaboration et bonne soirée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437 

<image001.jpg> <image002.jpg> 

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 31 mai 2018 17:32 
À : Pierre Dupont <Pierre.Dupont@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Objet : 3834310 Canada inc. «Groupe Capital Média» - Solde déboursé. 
Importance : Haute 

Bonjour Pierre, 



Voici les infos demandées à Frédéric, ces informations sont comme tu le sais confidentielles 
(pas d’ordre public) et ne peuvent être divulguées (si jamais celles-ci étaient demandées par 
des médias) : 

 

 

 

 
  J’en prends connaissance et te reviens avec les informations.  

Si tu as besoin d’information additionnelle, tu peux me contacter. 

Bonne soirée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437 

<image001.jpg> <image002.jpg> 

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 1 juin 2018 08:00
À: Alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca
Cc: Pierre Dupont;Frédéric Simard;Hélène Guay;Marie-Ève Savard;Isabelle Fontaine
Objet: Re: 3834310 Canada inc. «Groupe Capital Média» - Solde déboursé. 
Pièces jointes: image002.jpg

Bonjour, 

Voir ci-dessous le courriel transmis à Pierre. 

Je vais t’appeler...je suis en route vers le bureau. 

Bonne journée! 

Envoyé de mon iPhone 

Le 31 mai 2018 à 17:31, Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> a écrit : 

Bonjour Pierre, 

Voici les infos demandées à Frédéric, ces informations sont comme tu le sais confidentielles 
(pas d’ordre public) et ne peuvent être divulguées (si jamais celles-ci étaient demandées par 
des médias) : 

 

 

 

 
  J’en prends connaissance et te reviens avec les informations.  

Si tu as besoin d’information additionnelle, tu peux me contacter. 

Bonne soirée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437 



<image001.jpg> 

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 5 septembre 2018 09:29
À: Hélène Guay;Philippe Marchand;Mathieu Gingras
Objet: Le Droit, 5 septembre 2018 - Québec conteste la poursuite de Québecor. (Groupe 

Capital Média)



Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 5 septembre 2018 09:32
À: Hélène Guay;Philippe Marchand;Mathieu Gingras
Objet: Le Journal de Québec, 5 septembre 2018 - Groupe Capital Média. 



Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 1 octobre 2018 12:08
À: 'Raymond Jeudi'
Objet: Crédit d'impôt GCM. 
Pièces jointes: Instauration d'un crédit d'impôt pour appuyer la transformation numérique des 

entreprises de la presse d'information écrite

Bonjour Raymond, 

Oubli mon message, désolée… c’est lundi matin! 

J’ai trouvé le détail relativement au crédit d’impôt. 

Bonne journée! 

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux  
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 11 octobre 2018 08:59
À: Luc Jacob
Objet: TR: Groupe Capital Média. 

Oups!  

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 11 octobre 2018 08:58 
À : Pierre Dupont <Pierre.Dupont@economie.gouv.qc.ca>; Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com>; 
alexandre.Montelpare@economie.gouv.qc.ca; Olivier Smith-Lauzon <Olivier.Smith-Lauzon@economie.gouv.qc.ca>; 
Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com>; Philippe Marchand <philippe.marchand@invest-quebec.com>; 
Mathieu Gingras <Mathieu.Gingras@invest-quebec.com>; Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com>; 
Chantal Bourgeois <Chantal.Bourgeois@invest-quebec.com>; Alma Rivera <Alma.Rivera@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital Média.  

Bonjour,  

À titre informatif… 

Bonne journée! 
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Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 6 novembre 2018 13:55
À: Alma Rivera
Objet: GCM- lettre de modification
Pièces jointes: Modif_82317 autorisée par .pdf; Modification 82378.docx

Bonjour Alma, 

Pour vendredi, pourrais-tu préparer la lettre de modif qui reflète les modif #82317 et 82378 ? 
Merci! 



De: Mathieu Gingras
Envoyé: 12 novembre 2018 15:39
À: Marie-Josée Giroux
Objet: Suivi GCM
Pièces jointes: Suivi Groupe Capital Média.docx

pti 

Mathieu Gingras 
Directeur de comptes, Financement spécialisé 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 864-6460  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 13 novembre 2018 11:16
À: Hélène Guay
Cc: Frédéric Simard
Objet: TR: Capital Media - Mise à jour
Pièces jointes: RE: Groupe Capitales Média

Importance: Haute

Bonjour Hélène,  

Tu trouveras ci-bas le courriel transmis à Paul hier.  

Tel que discuté, stp préparer une note à jour/état de situation pour cette entreprise. 

Un grand merci!  

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux  
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 12 novembre 2018 16:00 
À : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Objet : Capital Media - Mise à jour 

https://www.journaldemontreal.com/2018/09/05/quebecor-pourra-contester-le-pret-de-10-m-a-capitales-medias-
tranche-le-tribunal-1 

Bonjour,  

En lien avec ta demande ci-dessous : 

Poursuite de Quebecor :   



Nous n’avons pas de détails relativement à la poursuite intentée par Quebecor. Les dernières informations 
celles contenues dans l’article ci-joint du Journal de Montréal paru le 5 septembre 2018.  

Suivi sur l’état de leur situation financière de GCM : 

Un suivi de la situation financière a été réalisé depuis l’approbation de l’intervention financière lors des 
différends déboursés effectués.  

D’ailleurs à cet effet, une modification a été apportée  
 

 

Plan  : 

 
  

 
 

 

En pièce jointe, tu trouveras un état de situation préparé par le MEI. Cet état de situation est basé sur les 
informations que nous avons partagées avec le MEI et basée sur les informations obtenues par l’entreprise. 

Si des informations additionnelles étaient requises, n’hésite pas. 

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux  
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Frédéric Simard  
Envoyé : 12 novembre 2018 10:40 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Capital Media - Mise à jour 

Bonjour Marie-Josée,  

Je vais avoir besoin d’obtenir une mise à jour aujourd’hui sur le dossier de Capital Media. 

Est-ce que tu sais où en est la poursuite dans ce dossier ? 



Par ailleurs, est-ce que nous faisons un suivi sur l’état de leur situation financière. 

 
? 

Merci pour ce suivi ! 

Frédéric Simard 
Directeur principal, Financement spécialisé 

Direction principale, Financement spécialisé  
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-6009  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 13 novembre 2018 11:17
À: Hélène Guay
Objet: TR: Suivi GCM
Pièces jointes: Suivi Groupe Capital Média.docx

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux 
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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 : Mathieu Gingras  
Envoyé : 12 novembre 2018 15:39 
À : Marie-Josée Giroux <mariejosee.giroux@invest-quebec.com> 
Objet : Suivi GCM 

pti 

Mathieu Gingras 
Directeur de comptes, Financement spécialisé 

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 864-6460  
Téléc. : 514 395-8055  
1 866 870-0437  

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: Hélène Guay
Envoyé: 13 novembre 2018 16:15
À: Frédéric Simard
Cc: Marie-Josée Giroux
Objet: GCM- fiche mise à jour
Pièces jointes: 2018-11-13 GCM -état de situation.docx

Bonjour, 

Voir ci-joint la mise à jour demandée pour GCM. 

Bonne fin de journée! 



De: Frédéric Simard
Envoyé: 14 novembre 2018 08:38
À: Paul Buron
Cc: Marie-Josée Giroux
Objet: État de situation - Groupe Capitales Médias
Pièces jointes: 2018-11-13 GCM -état de situation.docx

Bonjour Paul,  

Voici une note à jour sur le dossier de Groupe Capitales Médias. 

Salutations,  

Frédéric Simard 
Directeur principal, Financement spécialisé 

Direction principale, Financement spécialisé  
Édifice Iberville 1 
1195, avenue Lavigerie, bureau 060  
Québec (Québec) G1V 4N3  
Tél. : 418 646-6009  
Téléc. : 418 528-2063  
1 866 870-0437  

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: Alma Rivera
Envoyé: 3 décembre 2018 17:58
À: Marie-Josée Giroux
Objet: RE: 2018-12-03 GCM -état de situation.
Pièces jointes: 2018-12-03 GCM -état de situation.docx

Bonjour Marie-Josée, 

Voilà la version revue. tu remarqueras dans la portion rouge, j’ai surligné en vert le mot « toutefois » parce que 
je crois qu’il n’est pas nécessaire dans le contexte de la phrase. 

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 3 décembre 2018 16:15 
À : Alma Rivera <Alma.Rivera@invest-quebec.com> 
Cc : Hélène Guay <helene.guay@invest-quebec.com> 
Objet : 2018-12-03 GCM -état de situation. 

Bonjour Alma, 

Tel que discuté, peux-tu stp revoir la portion en rouge seulement et modifier la date en bas de page. 

Nous sommes en attente de l’approbation du MEI. Cette information devra être ajoutée avant la transmission 
de cet état de situation à Paul Buron. 

Merci et bonne fin de journée! 

Marie-Josée 

Marie-Josée Giroux  
Directrice, Financement spécialisé 
MONTRÉAL  

Direction, Financement spécialisé - Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1428  
Téléc. : 514 873-7305  
1 866 870-0437  

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: Marie-Josée Giroux
Envoyé: 8 décembre 2018 11:51
À: Hélène Guay; Mathieu Gingras
Cc: Alma Rivera
Objet: TR: Groupe Capital Média inc. / État de situation. 
Pièces jointes: 2018-12-08 GCM -état de situation.docx

Bonjour,  

Mise à jour complétée et transmise. 

Svp vous assurer de sauvegarder le document dans le répertoire de Paul sur le commun. 

Bonne journée!  

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé – Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500 
Montréal, (Québec) H2Y 1N9 
Tél. : 514-873-1428 
Téléc. : 514-873-8490 
1-866-870-0437

De : Marie-Josée Giroux  
Envoyé : 8 décembre 2018 11:50 
À : Paul Buron <Paul.Buron@invest-quebec.com> 
Cc : Frédéric Simard <Frederic.Simard@invest-quebec.com> 
Objet : Groupe Capital Média inc. / État de situation.  

Bonjour Paul, 

Voici la mise à jour, les modifications sont en rouge. 

Bonne journée! 

MJ 

Marie-Josée Giroux 
Directrice du financement spécialisé - Montréal 

Direction du financement spécialisé – Montréal 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500 
Montréal, (Québec) H2Y 1N9 
Tél. : 514-873-1428 
Téléc. : 514-873-8490 
1-866-870-0437




