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Vice-président 

Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

Montréal, le 17 août 2017 

Objet: Votre demande d'accès du 18 juillet 2017 (copie de tout document que détient votre 
organisme et me permettant de voir le nombre de cyberattaques/attaques 
informatiques/intrusions des systèmes informatiques visant vos installations/infrastructures 
informatiques qui ont été détectées par année depuis 2014 à ce jour, le 29 juin 2017, aussi 
tout rapport d'incident, analyses et documents liés à ces cyberattaques jusqu'à ce jour, le 18 
juillet 2017; si possible en format Excel CSV) 

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 18 juillet 2017, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont 
copie est jointe en annexe, et à notre accusé de réception et avis de prolongation de délai de 
traitement datés du 19 juillet 2017. 

En réponse à votre demande, nous joignons un tableau faisant état du nombre de cyberattaques, 
intrusions et infections de postes survenues à Investissement Québec depuis son exercice 2013- 
2014. 

Il n'y a pas lieu pour Investissement Québec de divulguer d'autres documents ou informations et nous 
invoquons au soutien de cette décision, comme applicables en l'espèce, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 
24, 27, 37, 39 et 59 de la Loi sur l'accès. 

En terminant, à titre d'information, nous vous référons à l'article 135 de la Loi : 

« 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette 
décision. 

Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander 
à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
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Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable 
pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai.» 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

p.j. Votre demande d'accès; tableau; et articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 39 et 59 de la Loi sur 
l'accès. 
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Le 18 juillet 2017 

INVESTISSEMENT QUÉBEC 
Me Marc Paquet 
Vice-président des affaires juridiques et secrétaire 
de la société 
600, rue de La Gauchetière O. #1500 
Montréal (QC) H38 4L8 
Tél. : 514 876-9339 
Sans frais : 866 870-0437 
T éléc. : 514 876-9306 
marc.paquet@invest-q uebec. corn 

DEMANDE FAITE EN VERTU DE LA LOI D'ACCÉS À L'INFORMATION 

Obtenir copie de tout document que détient votre organisme et me permettant de 
voir le nombre de cyberattaques/attaques informatiques/intrusions des systèmes 
informatiques visant vos installations/infrastructures informatiques qui ont été 
détectées par année depuis 2014 à ce jour, le 29 juin 2017, aussi obtenir tout 
rapport d'incident, analyses et documents liés à ces cyberattaques jusqu'à ce 
jour, le 18 juillet 2017. 

Si possible mettre en format Excel CSV. merci 

Svp m'envoyer ma réponse à mon courriel

EN ESPÉRANT UNE RÉPONSE SATISFAISANTE, VEUILLEZ AGRÉER MES 
SALUTATIONS DISTINGUÉES 

.



Investissement Québec - juillet 2017 

Demande d'accès à l'information 

Catégories 31-mars-14 31-mars-15 31-mars-16 31-mars-17 29-juin-17 Total

Cyberattaques 0 0 0 2 0 2 

Intrusions 0 0 0 0 0 0 

Postes infectés 

par virus 
60 83 52 72 9 276 

Total 60 83 52 74 9 278 

Des formations sont faites à chaque année en particulier aux nouveaux arrivés, en plus de la 

sensibilisation en continu par des campagnes sur l'intranet. Une équipe de réponse 

interne/externe est en place pour le suivi en continu. 










