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Marc Paquet, LL. M., MBA 

Direction, Mandats stratégiques 

Montréal, le 22 juin 2018 

Objet : Votre demande d'accès à l'information du 5 juin 2018 (ref: Montant total des sommes 
versées au Programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises, aussi 
connu sous l'acronyme« PIIAE », venant des candidats immigrants-investisseurs pour 
les années 2016-2017/nombre d'entreprises ayant reçu une subvention provenant du 
programme immigrant investisseur du Québec pour les années 2016-2017) 
NID : 1-21 0-464 

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 5 juin 2018, reçue, par télécopieur, à 
nos bureaux le même jour, dont copie est jointe en annexe. 

En réponse à votre demande, nous joignons un tableau qui contient les informations 
demandées. 

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

Le responsable de l'accès aux documents, 

Marc Paquet, avocat 
Conseiller spécial, Mandats stratégiques 

p.j. Votre demande d'accès; Tableau.

600. de La Gauchelière Ouest, bureau 1500. Montréal (Québec) H38 4L8 CANADA 
514 873-4664 ou, sans frais, l 866 870-0437 Télécopieur: 514 395-8055 
www.inveslauebec.com
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Nous vous demandons respectueusement de nous informer du

1) Montant total des sommes versées au Programme des immigrants investisseurs pour
l'aide aux entreprises, aussi connu sous l'acronyme « PIIAE », venant des candidats
immigrant-investisseurs pour les années 2016 et 2017. 

2) Nombre d'entreprises ayant reçu une subvention provenant du programme immigrant
investisseur du Québec pour les années 2016 et 2017. 

Si vous avez la moindre question concernant notre demande, n'hésitez pas à communiquer avec
nous. 

Dans l'intervalle, veuillez agréer l'expression de nos senUments les meilleurs.
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