
('ra, �vestissement 
�eébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 

Conseiller spécial, mandats stratégiques 

Montréal, le 20 novembre 2019 

Objet : Votre demande d'accès (réf : Dépenses et frais payés par Investissement Québec pour la 

conférence de Barack Obama à Montréal le 14 novembre 2019) 
ND. 1-210-546 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre demande d'accès datée du 15 novembre 2019 et reçue par courriel 
le même jour à nos bureaux et à laquelle nous répondons par la présente. 

Relativement à la conférence de Barack Obama, Investissement Québec n'a aucune dépense à 

déclarer. 

En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs 
sentiments. 

Le respons à l'accès aux documents pour Investissement Québec et ses filiales, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 

p.j. : Votre demande d'accès du 15 novembre 2019

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 876-9339 ou, sans frais, l 866 870-0437 Télécopieur: 514 876-9306 

able

ORIGINAL SIGNÉ



Investissement Québec 
Marc Paquet 

Montréal, 15 novembre 2019 

Responsable de l'accès aux documents et de la protecUon des renseignements 
personnels 
600, rue de la Gauchetière, bureau 1500 
Montréal (Oc) H38 4L8 

OBJET : Demande d'accès à des documents 

Me Paquet, 

En vertu de l'articfe 9 de la Loi 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) 

Obtenir copie de tout document que détient Investissement Québec me 
permettant de voir toutes les dépenses et frars payés par Investissement Québec 
pour aller voir la conférence de l'ex-président américain Barack Obama à 
Montréal le 14 novembre 2019. Cela comprend les contrats, frais de voyage et 
d'hébergement ainsi que toutes les dépenses entourant cet événement. 

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




