
Marc Paquet, LL. M., MBA 

Vice-président 
Affaires juridiques et secrétaire de la Société 

…/2 

PAR COURRIEL 

Montréal, le 6 août 2015 

Objet : Votre demande d'accès du 8 juillet 2015 (correspondance (lettres et courriels) entre 
Investissement Québec et le député de Saint-Jérôme, Pierre Karl Péladeau, depuis 
le 7 avril 2014) 

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 8 juillet 2015, 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 27 juillet 2015. 

Après recherche de notre part et consultation, aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’accès, 
auprès du bureau de Monsieur Péladeau, nous vous transmettons les documents ci-joints, 
desquels nous avons retiré certains extraits, ce, aux termes des articles 14, 21, 22, 23, 24, 
27, 34, 53 et 54 de la Loi sur l’accès, applicables en l’espèce. 

Il n’y a pas lieu de vous transmettre d’autres documents, ce, aux termes des mêmes articles 
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. 

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 
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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 secrétaire de la Société 

p.j.  Votre demande d'accès; Extraits de courriels; et articles 14, 21, 22, 23, 24, 27, 34, 53 et
54 de la Loi sur l’accès. 



Robert Teasdale 

De: Robert Teasdale 
Envoyé: 9 janvier 2015 09:45 
À: Pierre Karl Peladeau; Maher, Stéphane 
Cc: 
Objet: RE: suivi Mueller 

Bonjour à tous, Tel que convenu lors de notre dernier échange, J'ai tenté de re)olndre · 
et on m'a Indiqué qu'ft sera de retour au bureau lundi. Je compte donc lui donné un coup de fil en matinée lundi. 

Je propose donc que nous tenions notre appel conférence· en après-midi {17h) afin notamment q1,.1e Je puisse vous 
faire un compte-rendu de ma discussion. 

Au plaisir, 

Robert 

Robert Teasdale 
Vlc&-présldant principal au financement commercial et au développement régional 

413, rue Saint-Jacques, buniau 500 
Montréal (Québec) tl2Y 1N9 
Tél. : 514 873-1449 
n1ec.: s14 873-7305 
1 866 87().()437 
www,lnvutgutl)ee;cor,1 

[[il..-. 
DIYIZ•VOUI vraiment Imprimer ce counlll? PIIIIIZ • rlllVll'OI\IIIIIWlf. 

Avttsurla�llallilll1�111atlf•1a.Lo111tr--•�11ci.CllQ��atsurl4Pilllel;llan•�ntn1111!S�(I..R.Q.,c.A-2.11
L'klformalkîlf � pï;œ éduiilal'esi:dè.,,.liie P,1Mllià16êit conlldëlillèll& Eli iisl� • tusàge'êxéluslf dil dûhllln! i:1-déiù. SI �!l'êlèi pas la 
deStfnalalra vis6, Y0111 llàs parla pqunlà avf$àqlll astsbléwtt�d'�-nfoirnallôn, clà l!l·copler,"de ladldtiilèrOû la dlffuHr, 
Slcellacomrra.nlClllon vous a 616 nhsmlse par emiur, IJllUllel la délNn et noua en a�lser lnvnlidla'9ment par counlel. 

---------------··-·-------·---
De : Pierre Karl Peladeau [mallto· 
Envoyé: 6 janvier 2015 17:52 
À : Maher, Stéphane 
Cc · . Robert Teasdale
Objet : Re: SUIVI Mueller 

Merci mon$1eur le maire. 

Je mets dans mon agenda mals li est possible que Je sols en eau eus pré sessronnel. 

Pierre Karl Péladeau 

Député de Saint-Jérôme 



Robert Tea$dale 

De: 
Envoyé: 

Robert Teasdale 
9.Janvier 2015 13:24

À: Pierre Karl Pela.de�1,1; M11her, Stéph�ne
Cc: 
Objet: RE: suivi Mueller 

Exact I Lundi le l� à 17h si :ç'eit oiç P�4t Jo�t 1� '!IPnde i 

Robert Teasdale 
Vice-président prtni:1p11 ,M financement commerclal et au d6veloppement r6glon1I 

413, rue Saint-Jacquea, bureau 500 
Montréal (Québec) H2Y 1 N9 
Tél. : 614 873-1448 

Télic.: 514 873-7305 
1 888 870-0437 

Wft'W.lnvestauebec,com 

lrtl� 
Devez-vous Vl'llmlnt lmpdmlf et courriel? P1n11z • l'tnvlronntment. 

De : Pierre Karl Pelad�u 
• i, Envoyé: 9.Jan�lerP.iol.(tl.:-3:2-0J,.' ·· , _, . - .... - ... ,, -,. .... 

À : Rot.rt,1'ea$Cf_a1�;3�ahen· �ha11e · -- · � -�-:-- -· ,.·· · : ·-- · "·
Cc: 1 

' .. � 1 . •·• 

Objet : Re: suivi Mueller 

Merci Robert. 

. .

Je présume que vous suggérez l'appel conférence lundl 1� 12. �xact?

Pierre Karl Péladea-u 

Député de Salnt .. Jérôme 

De : Robert Teasdale <robert.teasd_ale@lnvest-guebec.çom> 
Date : vendredi 9 Janvier 2015 �9:44 

i 



À : Pierre ,<arl Peladeau �.i.__ 

Cc:. 
. 

Objet: RE: suivi Mueller 

Bonjour à tous, 

,;p, <Maher>, stephane maher <smaher@vsj.ca> 

Tel que convenu lors de notre dernier échange, J'ai tenté de reJotndre ,, , ... , · et
on m'a Indiqué qu'il sera de retour au bureau lundi. Je compte donc lul donné un coup de fil en matinée lundi. 

Je propose donc que nous tenions notre appel conférence en aprè·s·midl (i1h) afin notamment que Je puisse vous faire 
un compte-rendu de ma dlscu$slpn. 

Au plaisir, 

Robert 

Robert Teasdale 
Vlce-pr611ld1tnt principal iu fln•ncement• commtrclal t!\ au diveloppement nlglànal 
413, rue Saint.Jacques, bureau 500 
Montr6al (Qu6�c) H2Y 1N9 
T61, : 51.C 873-1449 

T61éc.: 514 873-7305 
1 886 870-0437 
www.1ovostc1uebec.com 

lit�. 
Devu-vou1 vraiment Imprimer ce courdtl? Pensez 11• .. vtronnement. 

Avis sur la œnftdentlalt6 et a'Jèrtlssémentralatlf à la Lol Sirraccès li\liC .do�nnènb des ocganlsmes publlci èUur 1--lfr'Qteallofr� renseliii«rlèil�:P6iSaVlèls (LR.a. c.A-2.1) 
L'Wormallon l1llllltm parce coun1el est da na1ln prMlég16e ltootilldentleh. l:lll astdesli'iéé à '-i·e etdil$if d� cléitk\alàl��ût. Sl�f\'êléiflÏ''làdëdnatalre visé, vous 
êtes par la pr6senlB avl&ê qu'l at 1111c1Bment Interdit crutlllaer cella Wormallon, de Ill copier, de ra cllstrai� ou la dltruser. SI œtte C011111unlcalfon wus a 61.é. transmise par erT81Jr, 
veull&zla détrulrl et nous en aviser inmédlatement par oounlel. 

,. __ .._______________ _

De : P ierre Karl Peladeau [.a:mlttQ· 
Envoyé: 6 Janvier 2015 17�52 
À: Maher, Stéphane 
Cc : Robert ieasdate 
Objet : Re: suivi Mueller 

Merci mon�ieur le maire. 

Je mets dans mon agenda mals li est possible que Je sols en caucus pré sesslonnel. 

Pierre Karl Péladeau 

Député de Saint-Jérôme 



Robert Teasdale 

De: 

Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 

Bonjour à vous, 

Robert Teasdale 
14 janvier 2015 07:13 
P.i�rre "Ka� Peli:1dea1,1
,stephane maher;
Re:·

Je communique ce matin avec �t Je fais 1� point 1iv1:tc vp4s à 17h,

Robert 

> On 2015-01•:13, at 21:22, "Pierre Karl Peladeau" •
>
> Bonsoir messieurs 
> 

> J'ai eu 
> 

2 en fin de journée. 

.ii.> wrote: 

· .e. 11 i:st censé le rencontrer cette semaine. Il va pousser plus> Je lul al expliqué la situation ave("'
avant s� s1t1,1atlc;,n.
>

, ' 

, .- � 
de Mueller. Il corriprend a1,1ssl qu'il sera l!�compag�·par d�s p·ersqnnes qui souhaitent 

trouver une solution. Je lul ai donc mentionner que Robert. sot.ihartalt le rencontrer pour dl_scuter des possibles avenues. 
Il m'indique q1,.1'lnvest1ssemenl Q4ébeç se tait' ûn _patt�l1�1re-iu capital ou� la ·dette. 
> 
> Donc ses coordonl'!éer

> 

· ··· .)ou ' ., 

.,. 

> Comme conven.u à 17-hOO ce solr, li y -àura un appel conférence demain, à 17h00.
>
> Bonne soirée messieurs. 
> 
> 
> Pierre Karl Péladeau
> Député de Salnt-JérOme
>

.1 



De: 

Envoyé: 

Objet: 

,. ' 

Robert Teasda1e 
19 Janvrer-2015 13:22

Pierre Karl Peladeau 
•Re: Mueller St-Jéroine.

Bonjour, Je suis à l'�érJeur du pays ,t d:e r,to"'r œ·�lt I J'al· l�J$sé �t� .me�ges d�talllés à 
semaine dernière (bureau et cell)·fatsailt rèférence 'à votre conversation. 

,e la 

Mo11 adjointe tente aujourd'hui de le rejoindre pour une rencontre demain 1 

Je m'assure également d'être disponible pour �n appel conférence demain. 

Bonne journée 1

Robert 

> on 201s-01 .. 19, at 10:51, "Pier.re �arl Peladeau;· .. 5>wrote� 
>
> Bonjour Robert 
> J'.al dO quitter Montréal pour une tourtl4e réslonile �n Gaspésfe, èas-du. Fleuve, Chaudières Appalaches et Québec.
Comme Je n'.al pas eu de nouvelles avant de quitter, Je voulals vous demander sl vous .avez e.u un.ê r•n.contr,e ave

•.. -· ..,. ,ut) et commënt-\tQ.USVOY•Z la sultè. dêS-chO$e,s. Nous.avons a�.$Sl ab()r4é lol'S dl;! la dernière 
conférence téléphonique d'aut�$. po$slbtlltés. 
> J'ai aussi eu un retour de courriel du
question des achats. 

J qui peut:m�ttre à notre disposition · 

> Un point d'actualité serait utlle pour que nous puissions organiser notre prochaine conférence téléphonique.
> Salutations distinguées.
>
> 
> 
>. Pterrè Kati P�Jad�au 
> Député de Satnt-J�rOme
>

l 

,., sur la 



R�l:t�ri T•.�.dil,_ 

De: 
Envoyé: 
k 
Objet: 

. --· ···--- __ LJ ___ .... .... ____ J._ �t •· . .nizïdJ_ ... _. :T ...... .

'Robert TeJ1�d11l.e 
19 janvler 201S 17t03 
Pierre Kai:1 Pe.lad,eai:, 
Re: ,M�e11er St.�J.èrom•. 

.ï.: ___ _. · ... - .2-:::.: .. _.:- .. : ... -

Rebonjour, mon lunch est confirmé-avec , 
connaître avant ma rencontre ? 

, demain midi. Y-at'II des nouveaux élém.ents que Je devrais 

Robert 

> On 2015-01-19, at 13:21, "Robert Teasdale'' <RoMrç.T��Jda!f!@lnvest�queb�_ç;çqm>·wrote:
> 

> B0njo1:1r, Je suis à 1'4l!xt�rJe_yr �1;1-pa.ys,etde ret9ur �.solt I Jlal Jalssé des messages dét-alllés à
semaine demlère (bureau,et cèll)'fafs�nt rê'fétèh(:è,;à vôtre·<olive�tlon. 
> 
> Mon BQjolnte tente-1tn{jo1,,1rd'hul de lé. r�Jolndre. pour une rencontre demain 1 
> 
> Je m'.ss�� -ég�lell'lêf\t d'êtr� �l�ppolble r,ou:r. im @pet-conférel"!çe 1demalp, 
> 
> Bonne Journée 1 
> 
> Robert 
> 
» On 2015-01-19, at 10:51, "Pierre Karl Peladeau" '.
>> 

» Bonjour Robert

�>wrote: 

» J'ai dO quitter Montréal po1,1r 1,1.ne tournée ré.slonale �n ij;:ispésle, Bas �u Fleuve, ChaL1dlères Appalac�es et Québec.
Comme Je n'ai pas eu de n1:fuvèlles -a'làilt de. qu.ttf;er., J� voulaln1ous dem•n�erJlvous evez eu "ne rencontre •vec i; • -• 

11} 1;!t.ç!)ltl!JlèntVo�$·V�Vei Îil s�lte·des�hoses. Nous avo� aussi abord� lp1J.:de la tlemlère
conférence téléphonlq1,1e·d�autres po$Slblllt.é&, ·
» J'ai aussi eu un retoùi' de couniel du ' .: q\11 p.èUt m.ett.re. à.llQtrêtUspe:,sftlon ,1 sur 1, 
question des achats. 
» Un point d'actu.1.ll�é $erJl.t utlle·.pour que nous p.ulsslons Ol'Jilnlser notre prodialne �Jifêrèhçe �l�onlqlfl!.
» Salutations dlstlnsuées.
>>
»
» 
» Pierre Karl Péladeau
» Député de Saint-Jérôme
>>

1 



. - ... _J: ,� 

De: 
Envoyé: 
À: 

Robert Tèasdâle 
19 Janvier 2015 17�59 
Pierre Karl Peladeau 

Cc: 

Objet: 
t; stephane maher 

Re: Mueller St·Jérome 

Ok pour mol demain l 17h 1 

Robert 

> On 2015-01·19, at 17:50, "Pierre Karl Peladeau"
> ,.;r,,. :.
> Merci Robert.
> Tentative ment alors, penson$ à un appel demain à ·11t100.
>
> 
> 
> 
> Pierre Karl Péladeau
> Député de Saint-Jérôme
>
> 
> 
> 
> 
> Le 2015-01·1� 13:21, 11 f\c:>btm Teasdale »
> <Robert.Teasdale@lnyest-auebec:.com> a é'ctlt:
> 

» Bonjour, Je suis à l'extérlelJr d'-' pays· �'de retour ce soit ·I J,'al
>> laissé des messages déta.tllés à-· .... .... � • ··e la:$é.mlrn�derntère 
» (bureau et
» eeU) faisant rèférénte à vç,tre conversation.
»
» Mon adjointe tente aujourd'hui de le �ejolndre pour une rencontre demain 1 
>> 
» Je m'assure également d'être disponible pour un appel conférence demain.
»
» Bonne Journée 1 
>> 
» Robert
>>
»> On 2015-01·19, at 10:Sl, "Pierre Karl Peladeau"
>» il!• t> wrote:
»>
>» Bonjour Ro.bert
>» J1af dQ quk,t�r Mol'ltréal pour une tournée régtonafe..en Gaspésie, BiS.
>>> du Fleuve, Chàudlêres Appatach'és,ét Çtu.ébeç, C?Qmme 1, n1�1 pas eu d.e
>» nouv�lles avant de quitter, Je voula!� vous demander si vous �vezeu
>» une rencontre avec 1) et comment vous

1 

wr,ote: 



>» voyez la suite des chpses. Nous avons aussi abordé lors de la
>» dernière conférence téléphonlgue d'autres possibilités.
»> J'ai aussi eu un retour dë'coùrriél ;· ,Ill peut 
>» mettre à notre disposition · sur la question de� ��h�ts. 
>» un point d1actuall.té serait utile pour que nous puissions organls�r
»> notre prochaine-conférence, téléphonlque,
»> Salutations plstlr:igué�s.
»>
»>
»>
>» Pierre Karl Péladeau
>» Député de Saint-Jérôme
>
> 

2 

.....1. • ' 

' 



Robert r,as4@1e 

De: 

Envoyé: 
A: 

Cc: 

Objet-

Pierre K11rl Pela�i,au 
21-Janvlér 2015 20:23 
stepJ·o111� 1'.11.atle.r 

1 ; Robert TéaSdale 
suivi Mueller 

Merci monsf,eur le miaJre pour la surte de notre do:ssier. 
Nous compren·ons donc que la suite sera prise en charge par les services 
du CLD. · ____ � _ .. � m'a transmis les coordonnées, · .

_;c avec lequel je n'ai pu 
b · · -· -· __ ·- · ··· - _ 

m'entret�nir aujourd'hui éta:nt donné les activités des dépütés au caucus 
du.PQ. 
Je communi,querai avec. lui rapidement. Pourriez vous nous transmettre 
les coordonnées d.u res.ponsabJe po.1;1.r -f:lu.e je lui tran-sm,ettre les 
informations pertinentes. 
Salutations dist(tl:guées . 

. Pierre Karl Péladeau 
Député de Saint-Jérôm·e 

•



• 

R�b.,t1T,.
 ......

.

De: · Piarre Karl Peladesu

; · '

Envoyf: 29 Jenvlèr 201513:51 - . ·.
À: 
Cc: 
Objet: 

Mith_er
! 
S\éph1m,; 

Robert Teasdili' 
Re: wM MuèR�t_.·

. 

Merci monsieur le m.ai� ainsi "'u'à 
Tenez nous au courant desdévelo.p.P.ements� 

Pierre Karl Péfadisu.: 
Député. de Saint-Jérôme 

asdale








