
rra, Lnvestissement 
�eébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Conseiller spécial, mandats stratégiques 

Montréal, le 25 septembre 2019 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 26 août 2019 (réf : Courriels envoyés par des 

employés d'investissement Québec au sujet de Groupe Capitales Médias et de 3834310 
Canada Inc. (entre le 1er janvier et le 20 août 2019 inclusivement)) 

N/D: 1-210-537 

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 26 août 2019, reçue, par courriel, à nos bureaux le même 
jour, dont copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 28 août 2019 et à notre 
demande de prolongation de délai de traitement datée du 13 septembre 2019. 

Après vérification, veuillez trouver ci-joint des courriels envoyés par des employés d'investissement 
Québec au sujet de Groupe Capitales Médias et de 383431 O Canada Inc. entre le 1er janvier et le 20 
août 2019. En regard aux documents non transmis et aux informations caviardées, nous invoquons 
au soutien de notre décision les articles suivants de la Loi sur l'accès, à savoir les articles 14, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 53, 57 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. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès
Courriels envoyés 
Copie des articles de la Loi sur l'accès 14, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 38, 39, 53, 57 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 



De: 
Envoyé : 26 août 2019 16:19 

A: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com>

Objet : Demande d'accès 

Bonjour, 

Èn vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics, j'aimerais obtenir: 

Les courriels envoyés par des employés d'investissement Québec entre le 1er janvier 2019 et le 
20 août 2019 inclusivement au sujet de Groupe Capitales Médias et de 3834310 Canada Inc. 





















































De: 

Envoyé: 

À: 

Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour

Peux-tu demander à 
sommaire était erroné. 

Merci 

Hélène Guay 
31 mai 2019 09:49 

---
SOMMAIRE GCM.pdf 

de remplacer l'annexe« sommaire>> par le document ci-joint. Le montant au 
















































































































































































































































