
('ra, �vestissement 
ll.!!.eébec 

Marc Paquet, LL. M., MBA 

Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 18 janvier 2019 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 30 novembre 2018 (ref: obtenir tous les 
documents ou tableaux résumés me permettant de connaître, depuis les quatre 
dernières années financières 

1- le nom des firmes de services professionnels mandatées par le conseil
d'administration d'investissement Québec;

2- le montant des contrat$ octroyés à chacune d'elles et la date d'octroi des
contrats;

3- le montant total, par année financière, des dépenses pour des mandats
accordés à des firmes de services professionnels.

N/D : 1-210-505

Nous faisons suite à votre demande d'accès formulée en vertu de la Loi sur /'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 30 novembre 2018, reçue, 
par courriel, à nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe, à notre avis de 
prolongation de délai de traitement daté du 20 décembre 2018 et aux prolongations 
additionnelles auxquelles vous avez agréé._ 

Quant aux volets 1 et 2 de votre demande, outre les mandants octroyés annuellement au 
cours de la période visée à la firme comptable Deloitte pour agir à titre de co-auditeur des 
livres et comptes d'investissement Québec et dont les montants sont indiqués dans chacun 
de nos rapports annuels (www.invest-quebec.com; section Documentation; dans les 
rapports : section Honoraires de l'auditeur externe), nous avons identifié deux mandats. 



Le premier a été octroyé le 6 juin 2016 au cabinet juridique Fasken Martineau, dans le cadre 
des travaux du comité spécial mis en place par le conseil d'administration chargé de 
l'optimisation de l'évolution et de la gouvernance d'investissement Québec. Ce comité avait 
été mis sur pied en juin 2016, dans la foulée du dépôt du rapport du Vérificateur général du 
Québec ( « VGQ ») du 2 juin 2016 portant sur la rentabilité financière et la performance 
économique d'investissement Québec (le « Rapport VGQ » ). Ce rapport faisait divers 
constats et contenait diverses recommandations quant aux éléments revus par le VGQ. 

Le comité spécial avait pour rôle premier de formuler des recommandations sur plusieurs 
aspects, dont l'implantation du plan stratégique 2016-2019, la gouvernance, l'élaboration du 
plan d'action en réponse aux recommandations du Vérificateur général du Québec, 
!'imputabilité organisationnelle, les responsabilités de surveillance des différentes parties 
prenantes et les processus de reddition de comptes, les cadres de performance et de 
gestion des risques, les processus reliés à la communication avec les parties prenantes et 
toutes questions touchant les ressources humaines. 

Nous vous référons au rapport annuel 2017-2018 d'investissement Québec qui décrit les 
progrès accomplis par notre Société par rapport à ces divers volets. 

Les travaux menés par le comité spécial et les recommandations qu'il a formulées ont 
notamment contribué à ce qu'lnvestissement Québec réponde de manière satisfaisante aux 
recommandations contenues dans le Rapport VGQ. 

Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique en appui au comité spécial par rapport 
aux multiples volets précités. Ce mandat s'est échelonné sur une période de quelque 12 
mois. Les sommes payées à cet égard (avant taxes) ont été de 511 075 $. 

Le second mandat identifié a été octroyé le 16 septembre 2016 à la firme comptable Ernst 
& Young, en matière de gouvernance financière, également dans le cadre des travaux dudit 
comité spécial. Les sommes payées à cet égard ont été de 25 000$. 

Quant au volet 3 de votre demande, les montants payés (avant taxes) par Investissement 
Québec pour l'ensemble des mandats octroyés par ses diverses directions à des firmes de 
services professionnels ont été comme suit : 

2014-2015 2 419 645,90 $ 

2015-2016 2 493 462,17 $ 

2016-2017 5 200 635,49 $ 

2017-2018 4 372 875,67 $ 

2018-2019 1 126 178,66 $ 
(au 30 novembre 2018) 

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

Le responsable 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès

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

de l'accès aux documents

ORIGINAL SIGNÉ



Marc Paquet 

De: 

Envoyé: 

À: 

Objet: 

Bonjour Me Paquet, 

30 novembre 2018 16:17 

Marc Paquet 

Demande d'accès : services professionnels 

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels, j'aimerais obtenir tous les documents ou tableaux résumés me permettant de connaître, depuis 

les quatre dernières années financières: 

1-le nom des firmes de services professionnels mandatées par le conseil d'administration d'investissement

Québec;

2-le montant des contrats octroyés à chacune d'elles et la date d'octroi des contrats;

3-le montant total, par année financière, des dépenses pour des mandats accordés à des firmes de services

professionnels.

Je vous prie de m'envoyer votre réponse par courriel et de me confirmer.la réception de cette demande avec 

le numéro de dossier qui lui sera attitré. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant. 

ma demande. 

Merci et bonne journée, 
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