
rra, �vestissement 
�ébec 

Montréal, le 7 novembre 2019 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 9 octobre 2019 (réf : Documentation permettant de 

chiffrer et ventiler les prêts accordés par Investissements Québec ainsi que les sommes dues à
Investissement Québec à différents titres) 
N/D : 1-210-541 

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 9 octobre 2019, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont 
copie est jointe en annexe, à notre accusé de réception daté du 1 O août 2019 et à notre avis de 
prolongation de délai de traitement datée du 29 octobre 2019. 

L'information que vous demandez en regard des sommes dues pour les prêts accordés par 
Investissement Québec se retrouve à la page 156 de son rapport annuel d'activités et de développement 
durable 2018-2019. On y ventile notamment les prêts, avant la provision cumulée pour pertes, selon s'ils 
portent un taux fixe ou variable. Annuellement, ce rapport présente également la valeur du financement 
autorisé par type d'intervention financière dont le prêt. Vous pourrez retrouver le plus récent rapport 
annuel d'investissement Québec sur son site internet à l'adresse suivante : 
https://www.investguebec.com/guebec/fr/documentation/rapport-annuel.html 

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Danielle Vivier 
Directrice principale, Bureau de la conformité, de l'ombudsman et de la gouvernance 

p.j. Votre demande d'accès du 9 octobre 2019

600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 873-2068 ou, sans frais, l 866 870-0437 Télécopieur: 514 876-9306 
Danielle.vivier@invest-quebec.ccim www.investguebec.com 

ORIGINAL SIGNÉ



Québec, le 9 octobre 2019 

M• Marc Paquet 

Responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels 

Investissement Québec 

600, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1500 

Montréal (Québec) H3B 4L8 

Objet: Demande d'accès à des documents 

Monsieur, 

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 les documents suivants 

1- Toute documentation permettant de chiffrer et ventiler les prêts accordés par Investissements Québec ainsi

que les sommes dues à Investissement Québec à différents titres, notamment en ce qui a trait aux prêts

accordés dans le cadre de programmes de soutien aux entreprises.

Veuillez agréer mes salutations distinguées, 


