
('ra, �vestissement 
�ébec 

Montréal, le 28 novembre 2019 

M0 Marc Paquet 
Direction, Mandats stratégiques 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 29 octobre 2019 (réf : Demandes faites par 
Investissement Québec auprès d'organismes publics concernant Junex et Pétrolia) 

N/D : 1 -210-543 

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 29 octobre 2019, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont 
copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 31 octobre 2019 et à notre avis de 
prolongation de délai de traitement datée du 15 novembre 2019. 

Concernant l'information que vous demandez, Investissement Québec a retracé une demande faite 
auprès d'organismes publics concernant Junex. Celle-ci est présentée en annexe. 

Puisque d'autres intervenants collaborent avec Investissement Québec et qu'ils pourraient détenir de 
l'information relative à votre demande, il semble opportun de vous y référer à la personne suivante 

Madame Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l'accès aux documents 
Ministère de !'Économie et de !'Innovation 
710, place D'Youville, 6e étage 
Québec (Québec) G1 R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Courriel: accesinformation@economie.gouv.qc.ca 

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

marc. paquet@invest-quebec .corn www.investquebec .corn 
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Espérant le tout conforme, 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 29 octobre 2019 

ORIGINAL SIGNÉ



Courriel #1 : 

De :  
Envoyé : 6 juillet 2016 10: 16 
À: 
Objet : Demande d'avis sectoriel - Junex 
Pièces jointes : RQGalt1 erjuinDPpptx.pptx 

Bonjour,

Dans le cadre de la procédure du FCMH, un avis sectoriel est requis pour toute proposition 
d'investissement . À cet effet je vous joins la présentation de Junex dans la poursuite du 
développement de son projet Galt situé en Gaspésie dans lequel nous sommes sollicité pour y 
participer financièrement. Si vous pouviez me transmettre les coordonnées de la personne qui sera 
responsable de la réalisation de cet avis afin de coordonner le tout et d'être en mesure de lui 
transmettre toute l'information nécessaire à l'exécution de son travail. 

Merci à l'avance et cordiale salutation, 

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8 
1 866 870-0437 
www.investquebec.com 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l'environnement. 

Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) L'information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est 
destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est 
strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise 
par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 



De : 
Envoyé : 29 octobre 2019 10:54 
À: Marc Paquet <Marc.Paguet@invest-guebec.com> 
Objet: 

Bonjour M. Paquet, 

En vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, je désire obtenir les demandes 
faites par Investissement Québec auprès d'autres organismes publics afin d'obtenir des avis, 
incluant les avis sectoriels, relativement aux investissements d'investissement Québec dans Junex 
et dans Pétrolia. 

Veuillez SVP me faire parvenir les documents en répondant au présent courriel. Notez que je fais la 
demande en mon nom personnel. 

Bien à vous, 




