
('ra, �vestissement 
�eébec 

Me Marc Paquet 
Direction, Mandats stratégiques 

Objet: Votre demande d'accès à l'information du 21 août 2019 (réf: documents à propos des 
échanges entre la France et le Québec) 
N/D : 1-210-536 

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, chapitre A-2.1) (ci
après, la « Loi sur l'accès ») datée du 21 août 2019, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, 
dont copie est jointe. 

Après vérification, nous pouvons confirmer n'avoir répertorié aucun document de la nature de celle 
décrite dans votre demande, et ce, pour la période visée par celle-ci. 

Par ailleurs, il y a lieu de vous référer, aux termes de l'article 48 de la Loi sur l'accès, au ministère de 
!'Économie et de l'innovation (responsable à l'accès: Madame Marie-Claude Lajoie, 710 Place 
d'Youville, 6° étage, Québec, G1R 4Y4, téléphone: 418 691-5656, courriel: 
accesinformation@economie.gouv.qc.ca), ainsi qu'au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels : Frédéric Tremblay, 525, boulevard René-Lévesque Est, Québec, G1 R 5R9, téléphone : 
418 649-2300, courriel : accesinformation@mri.gouv.qc.ca). 

Espérant le tout conforme, 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 du 21 août 2019 et ses précisions

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 876-9339 ou, sans frais, 1 866 870-0437 Télécopieur: 514 876-9306 

marc. poquet@invest-quebec. corn www. i nvestquebec .corn 

ORIGINAL SIGNÉ



Expéditeur: 
Date: 21 août 2019 à 13:33:25 UTC-4 
Destinataire: "marc.paquet@invest-quebec.com" <marc.paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demande d'accès à des documents 

Maître, 

En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, je désire recevoir le ou les documents suivants : 

À propos des échanges entre la France et le Québec : 
• Le nombre et les correspondances à ce sujet entre Investissement Québec et le cabinet :

o des Relations internationales et de la Francophonie;
o de !'Économie et de l'innovation.

• L'évolution des échanges depuis janvier 2019 à aujourd'hui;
• L'existence de stratégies ou de plans d'action à ce sujet;

o Les documents en questions le cas échéant.

Veuillez agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

Expéditeur: 
Date: 21 août 2019 à 15:19:05 UTC-4 
Destinataire: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Rép : Demande d'accès à des documents 

Bonjour, 

Effectivement, pour les points 1 et 3 la période visée est du 18 octobre 2018 à aujourd'hui et si 
possible, ventilé par trimestre. 

Merci pour votre suivi et au plaisir. 




