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Marc Paquet, LL. M., MBA 

Conseiller spécial, mandats stratégiques 

Montréal, le 16 décembre 2019 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 15 novembre 2019 (réf : Courriels et 

communications contenant le terme "Flying Whales" entre le 1er juin et le 15 novembre 
2019 et copie des ententes convenues) 

N/D : 1-210-54 7 

Nous faisons suite en ce jour à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) (ci-après, la « Loi sur l'accès ») datée du 15 novembre 2019, reçue, par courriel, à 
nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 15 
novembre 2019 et à notre demande de prolongation de délai de traitement datée du 5 décembre 
2019. Notez qu'en vertu de la Loi d'interprétation, une échéance relative à un jour considéré férié, 
tel le dimanche, est portée au jour suivant. En l'occurrence, l'échéance du délai de traitement de 
votre demande qui était le 15 décembre 2019, est reportée à ce jour. 

Après vérification, veuillez trouver ci-joint des courriels contenant le terme « Flying Whales », entre 
le 1er juin et le 15 novembre 2019, qui peuvent vous être communiqués. En regard aux documents 
non transmis ainsi qu'aux informations caviardées dans ceux transmis, nous invoquons au soutien 
de notre décision les articles suivants de la Loi sur l'accès, à savoir les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 
27, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 53, 54, 56 et 59, ainsi que le privilège avocat-client. Une copie de ces 
articles est jointe à la présente. 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Marc Paquet, avocat
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès du 15 novembre 2019
Courriels remis 
Copie des articles de la Loi sur l'accès 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 53, 54, 
56 et 59 

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 876-9336 ou, sans frais, 1 866 870-0437 
www.investauebec.com 

Responsable de l'accès aux documents

ORIGINAL SIGNÉ



De : 
Envoyé: 15 novembre 2019 09:33 
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demandes d'accès 

Bonjour, 

J'aimerais vous faire parvenir les demandes d'accès aux documents suivantes: 

• Veuillez fournir tous courriels et communications contenant le terme "Flying
Whales" entre le 1er juin 2019 et le 15 novembre 2019.

• Veuilles fournir une copie des ententes convenues entre Investissement
Québec et les entreprises Flying Whales et Dirigeables Flying Whales Québec.

Prière de faire parvenir les documents par voie électronique à 
Si cela est impossible, vous pouvez les faire parvenir par la poste à: 

Merci d'avance! 

Vôtre, 
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