
� tpvestissement 
lli!t�ébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA

Vice-président 
Affaires juridiques et Secrétariat de la Société 

Montréal, le 21 décembre 2017 

Objet : Votre demande d'accès du 22 novembre 2017 (les renseignements concernant la ventilation et le   
détail de tous les investissements, subventions, prêts, prises de participation, crédit d'impôts et autres 
engagements financiers d'investissement Québec dans le secteur des énergies fossiles, incluant le gaz 
naturel)   

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 22 novembre 2017, reçue, par courriel, à nos bureaux le même jour, dont 
copie est jointe en annexe, et à notre avis de prolongation de délai de traitement daté du 14 décembre 
2017. 

Nous pouvons vous confirmer qu'lnvestissement Québec a réalisé à même ses fonds propres les 
investissements suivants 

Entreorise Année Montant .. Titres 

Junex inc. 2012 5 000 000.00 $ 
7 142 857 unités, pour 
forage sans fracturation en Gaspésie 

Pétrolia inc. 
7 000 000 unités, pour 

(fusionnée depuis 2012 10 000 000.00 $ 
avec Pieridae Energy) 

forages sans fracturation en Gaspésie 

Gaz Métro GNL s.e.c. 
(nouvelle coentreprise 42 % des parts de la coentreprise 
entre Gaz Métro et 2014 50 000 000.00 $ (ajout à Montréal d'une capacité de 
Investissement production de gaz naturel liquéfié) 
Québec) 



Nous ne pouvons vous fournir d'autres informations et invoquons au soutien de notre positior, comme 
applicables en l'espèce, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24 et 27, 35, 37 de la Loi sur l'accès. 

Pour ce qui est des interventions effectuées dans ce secteur pour le gouvernement du Québec, dont des 
prises de participation (comptabilisées dans le fonds Capital Mines Hydrocarbures), nous vous référons 
au ministère de !'Économie, de la Science et de l'innovation (responsable à l'accès : Madame Marie
Claude Lajoie, 710, Place d'Youville, 68 étage, Québec (Québec) G1R 4Y4, téléphone: 418-691-5656, 
télécopieur: 418-646-0923, courriel: accesinformation@economie.gouv.qc.ca) ce, aux termes de l'article 
48 de la Loi sur l'accès (copie ci-jointe). 

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. 

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,

ORIGINAL SIGNÉ 

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

p.j. Votre demande d'accès; articles 9, 14, 21, 22, 23, 24,-27, 35, 37 et 48 de la Loi sur l'accès.

600, de Lo Gauchetière Ouest, bureau 1500, Montréal (Québec) H3B 4L8 CANADA 
514 873-4664 ou, sans frais, 1 866 870-0437 Télécopieur: 514 395-8055 
www.investauebec.com 



Estelle Giroux 

À: Marc Paquet 
Objet: RE: Demande d'accès à l'information 

f

 

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

Investissement Québec 

600, rue de la Gauchetière, 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 renseignements concernant la ventilation et le détail de tous les 
investissements, subventions, prêts, prises de participation, crédit d'impôts et autres engagements financiers 
d'investissement Québec dans le secteur des énergies fossiles, incluant le gaz naturel. 

Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. 
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