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M0 Marc Paquet 
Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 22 août 2019 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 2 août 2019 (réf : Emplois sauvés ou créés pour 

les investissements effectués avec les fonds propres d'investissement Québec/réels v, 
estimés/dernière année disponible) 
N/D : 1 -210-532 

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 du 2 août 2019, reçue par courriel à nos bureaux le même jour, 
dont copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 9 juillet. 

Selon sa loi constitutive, Investissement Québec a pour mandat de contribuer au développement 
économique du Québec conformément à la politique économique du gouvernement. Elle vise à 
stimuler la croissance de l'investissement et à soutenir l'emploi dans toutes les régions du Québec. 

En effet, par ses interventions, la Société est appelée à contribuer notamment à la croissance et à
la compétitivité des entreprises afin d'en solidifier le positionnent dans un contexte de forte 
concurrence, La création ou sauvegarde d'emplois qui s'en suit est donc l'une des résultantes de 
son intervention, Les actions de la Société favorisent la pérennité des entreprises qui ont aussi une 
incidence sur l'économie québécoise, ce qui génère également un effet d'entrainement positif sur 
d'autres entreprises et industries. 

Le Rapport annuel d'activités et de développement durable 2018-2019 d'investissement Québec 
témoigne de la contribution de la Société au développement économique du Québec. Dans un 
premier temps, il fait état, selon la planification des entreprises, des emplois qui seront créés ou 
sauvegardés relativement aux interventions financières qu'elle a réalisées en cours d'exercice 
(pages 30 à 34). Dans un deuxième temps, il présente les retombées économiques en termes 
d'emplois soutenus, de valeur ajoutée et de recettes fiscales et parafiscales attribuables attendues 
suite à la réalisation des projets des entreprises soutenues et relatives aux activités réalisées par 
les entreprises clientes (pages 37 à 39). 
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Vous trouverez le plus récent rapport annuel d'activités et de développement durable de la Société 

au lien suivant : https://www.investquebec.com/quebec/fr/documentation/rapport-annuel.html 

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 du 2 août 2019

ORIGINAL SIGNÉ



De : 
Envoyé: 2 août 2019 09:19 
À: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet : Demande d'accès 

Bonjour, 

J'aimerais vous faire parvenir la demande d'accès suivante 

Veuillez fournir tout document analysant Je nombre d'emplois sauvés ou créés réel versus Je nombre 

d'emplois sauvés ou créés estimé pour les investissements effectués avec les fonds propres 

d'investissement Québec pour la dernière année disponible. 

Si possible, prière d'acheminer toute correspondance par courriel. S'il est impossible d'envoyer les 

résultats de la requête par courriel, prière de les acheminer à 

Merci d'avance! 




