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

Montréal, le 28 mai 2021 

Objet : Votre demande d’accès à l’information reçue le 28 avril 2021 (réf : Liste des 
montants consentis par Investissement Québec pour des projets d'exploration et 

d'exploitation d'hydrocarbures en Gaspésie entre 2016 et 2021)  
N/D : 1-210-621 

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 », reçue le 28 avril 2021 et reçue par courriel le même jour, et dont 
copie est jointe en annexe et à notre accusé de réception daté du 3 mai 2021 faisant également foi 
d’avis de prolongation.

En réponse à votre demande d’accès, nous avons retrouvé un financement correspondant aux 
critères y étant énoncés et dont voici les informations : 

Entreprise Forme 
d’intervention 

Montant 
autorisé 

Date de 
l’autorisation 

Projet 

Coentreprise 
Ressource 
Québec, Gestion 
Bernard Lemaire, 
Junex 

Capitaux propres 8,4 M$ 6 juillet 2017 Galt 

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 reçue le 28 avril 2021

mailto:marc.paquet@invest-quebec.com
http://www.investquebec.com/


De:
Date: 28 avril 2021 à 12:02:18 HAE 
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demande d'accès à l'information 

INVESTISSEMENT QUÉBEC - RESSOURCES QUÉBEC INC. 
Me Marc Paquet Secrétaire de la Société 
600, rue de la Gauchetière O. #1500 

Bonjour, 
Par la présente, nous souhaitons obtenir les montants qui ont été consentis par Investissement 
Québec pour des projets d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures en Gaspésie entre 
2016 et 2021. 
Vous trouverez en pièce jointe la liste de ces montants pour les années 2012 à 2016. Nous 
souhaitons donc obtenir ces mêmes détails pour les années subséquentes. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
Cordialement, 

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. 
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser. 
Merci.
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	De: "Adams, Marie-Josée" <Marie-Josee.Adams@assnat.qc.ca> Date: 28 avril 2021 à 12:02:18 HAE À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> Objet: Demande d'accès à l'information



