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Marc Paquet, LL. M., MBA 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

Montréal, le 5 août 2021 

Objet : Votre demande d’accès à l’information reçue le 16 juillet 2021 (réf : Divers 
renseignements concernant les employés au sein d'Investissement Québec ayant 

un salaire annuel de plus de 100 00 $)  N/D : 1-210-636 

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 et reçue par courriel le 16 juillet 2021, et 
dont copie est jointe en annexe et à notre accusé de réception daté du 19 juillet 2021, qui faisait 
également foi d’avis de prolongation.

Nous avons finalisé les recherches relatives à votre demande et elles nous permettent de vous 
fournir l’information suivante, au 30 juin 2021 : 

 Nombre d’employés ayant un salaire supérieur à 100 000 $ : 380
 Valeur moyenne des salaires desdits employés : 127 417 $
 Salaire le plus élevé desdits employés : 525 000 $ (salaire du président-directeur général)
 Salaire le moins élevé desdits employés : 100 000 $

En complément d’information, sachez qu’Investissement Québec comptait 1 022 employés au 31 
mars 2021, comparativement à 571 au 31 mars 2020. Depuis le 1er avril 2020, la Société a vu 
croître significativement ses effectifs principalement par l’intégration des activités du CRIQ, 
d’Export Québec et des ressources en services-conseils du ministère de l’Économie et de 
l’Innovation. Cette transformation, ayant mené à la création du Nouvel Investissement Québec et 
au déploiement d’une nouvelle offre de services, résulte de la mise en vigueur des dispositions de 
la Loi concernant principalement l’organisation gouvernementale en matière d’économie et 
d’innovation, adoptée en décembre 2019. 
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Nous vous prions d'agréer, , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents pour Investissement Québec et ses filiales, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d’accès du 16 juillet 2021



De : 
Envoyé : 16 juillet 2021 13:08 
 À : Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.c om>  
Objet : Demande d'accès aux documents 

Bonjour 

J’aimerais vous faire parvenir la demande d’accès à l’information suivante. 

Veuillez fournir le nombre d’employés au sein de [Organisme] ayant un salaire annuel supérieur à 100 000$, la 
moyenne de salaire desdits employés, ainsi que le salaire le plus élevé et le moins élevé desdits employés. 
Veuillez séparer les données en fonction de si lesdits employés sont à l’institution ou au sein d’un organisme 
relevant de l’institution et, le cas échéant, de quel organisme relèvent-ils. 

Si jamais vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. Préférablement, j’aimerais recevoir les 
documents par courriel, mais si cela est impossible, veuillez les faire parvenir par la poste à l’adresse suivante: 




