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

Montréal, le 3 octobre 2020 

Objet : Votre demande d’accès à l’information reçue le 3 septembre 2020 (réf : Liste des 
rencontres et documents distribués entre Guy LeBlanc et tout représentant de Pallinghurst) 
N/D : 1-210-590 

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 3 septembre 2020, reçue par courriel, dont copie est jointe
en annexe, et à notre accusé de réception daté du même jour.

Suite à nos recherches en regard à votre demande, il nous a été possible de retracer les informations 
présentées au tableau en annexe. Notez qu’aucun document ou note n’a été retracé. 

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 3 septembre 2020, Annexe Tableau réponse

ORIGINAL SIGNÉ
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Expéditeur: 
Date: 3 septembre 2020 à 10:54:05 HAE 
Destinataire: Marc Paquet <Marc.Paquet@invest-quebec.com> 
Objet: Demande d'accès a des documents 

Me Marc Paquet 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 
600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (QC) H3B 4L8 

Madame, 

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 : 

• Liste de toutes les rencontres, incluant les personnes présentes, la date, les notes et documents
distribués entre Guy Leblanc, PDG et tout représentant de Pallinghurst depuis son arrivée en
poste.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

mailto:Marc.Paquet@invest-quebec.com
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Annexe : Tableau réponse 

Date Participants 
Pallinghurst 

Participants 
Investissement Québec 

(Autres que Guy 
LeBlanc) 

Autres participants 

2019-09-05 Arne Frandsen Pierre Fitzgibbon 
Benoit Guindon 
Yan Leduc 

2019-09-25 Arne Frandsen 
Andrew Willis 
Chris Shepherd 

Paul Buron 
Iya Touré 
Amyot Choquette 

2019-11-06 Arne Frandsen Paul Buron 
Iya Touré 
Amyot Choquette 

2019-12-10 Arne Frandsen Amyot Choquette 
Iya Touré 

2020-01-27 Arne Frandsen 
2019-12-06 Arne Frandsen Bicha Ngo 

Iya Touré 
Amyot Choqette 




