
rra, !!)vestissement 
�eébec Me Marc Paquet 

Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 28 juin 2019 

Objet: Votre demande d'accès du 13 juin 2019 (réf: bonis et autres incitatifs annuels, 2016-2017, 

2017-2018, 2018-2019). 
N/0 : 1-210-524 

Nous faisons suite à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c. A-2.1) (ci-après, 
la «Loi sur l'accès») datée du 13 juin 2019, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie 
est jointe en annexe. 

Vous trouverez ci-joint un document dont le contenu répond à votre demande et qui fournit des 
explications quant au régime de rémunération incitative en vigueur à Investissement Québec et des 
éléments de contexte quant aux sommes versées aux termes de celui-ci. 

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

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller général, Mandat stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès. 

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4LB CANADA 
514 876-9339 ou, sans frais, 1 866 870-0437 Télécopieur: 514 876-9306 
marc.paquet@invest-quebec.com www.investquebec.com 
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Investissement Québec 
Me Marc Paquet

Montréal, 13 juin 2019 

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
600, rue de la Gauchetière, bureau 1500 
Montréal, Québec 
H384L8 

OBJET : Demande d'accès à des documents 
----·-·--------------

Me Paquet, 

En vertu de l'article 9 de la Lol sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, je désire obtenir 
copie du ou des document(s) suivant(s) 

Les montants versés par Investissement Québec en primes, bonis et autre 
incitatifs annuels à ses employés au cours des exercices 2016-2017, 2017-2018 
et 2018-2019 (qui s'est terminé la fin mars). 

La démarche vise à obtenir les montants totaux ainsi que la ventilation selon les 
différents secteurs et catégories d'emploi, comme les cadres, le personnel 
syndiqué et non syndiqué ainsi que les professionnels, par exemple. 

Pour chaque catégorie, nous aimerions également obtenir le nombre d'employé 
(il ne s'agit pas d'informations nominatives car il s'agit d'avoir une idée de la 
proportion de !'effectif pour chaque catégorie). 

Vous en remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, Me Paquet, mes salutations 
distinguées. 






