
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 21 avril 2017, 
par laquelle vous souhaitez obtenir les documents suivants :  
 

«  Toute correspondence entre Ministère de l'Économie, de la Science et 
de l'Innovation et Ciment McInnis relié au projet de cimenterie à Port-
Daniel, entre novembre 2014 et juin 2015. » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des· organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1) (« la Loi 
sur l'accès »), nous vous informons que le ministère de l'Économie, de la Science et de 
l’Innovation détient des documents correspondant à votre requête. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les documents visés qui peuvent vous être 
communiqués. Suivant l’article 14 de la Loi sur l’accès, certains renseignements 
auxquels l’accès n’est pas autorisé ont été caviardés. Il s’agit essentiellement de 
renseignements personnels à caractère confidentiel ou d’informations commerciales 
confidentielles qui proviennent d’un tiers. Ils sont protégés en vertu des articles 24, 53, 
54, 56 et 59 de la Loi sur l’accès. 
 
Par ailleurs, des documents retracés lors de nos recherches ne peuvent être 
accessibles. Ils contiennent, en substance, des renseignements commerciaux et 
financiers provenant d’un tiers, qui les traitent de manière confidentielle et nous les a 
transmis sous cette réserve, ou des informations dont la divulgation porterait 
vraisemblablement préjudice à la conduite des relations qu’entretient le gouvernement 
du Québec avec une instance gouvernementale ou internationale. Nous nous référons 
aux articles 19 et 22 à 24 de la Loi sur l’accès. 
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 

   

 





 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’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 d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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De: Marie-Hélène Savard

Envoyé: 10 novembre 2014 13:35

À: Roger Cyr

Cc: Annie Tessier

Objet: Tr : Maximisation des retombées

- ----Transféré par Marie-Hélè ne Savard/ORGANISATION le 10/11/2014 13:33 
----- 

======================= 
A :  
De : Mario Bouchard/ORGANISATION@MICST 
Date : 10/11/2014 12:15 
Cc : Roger Cyr/ORGANISATION@MICST, Marie-Hélène 
Savard/ORGANISATION@MICST, Jean-Marc Sauvé/ORGANISATION@MICST 
Objet : Maximisation des retombées 
======================= 

Bonjour Christian, 

Comme discuté lors de la rencontre de suivi du projet McInnis, la 
Direction régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du Ministère est 
disponible pour vous rencontrer afin de connaî tre vos besoins concernant 
les fournisseurs et les sous- traitants dans le cadre de votre projet. La 
Direction régionale pourra également faire appel à la Direction des 
produits industriels de mon secteur qui est en contact étroit avec de 
nombreux fournisseurs au Québec. 

Notre ministère pourrait ainsi vous mettre en contact avec des 
entreprises de la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et de 
partout au Québec en fonction des besoins que vous nous aurez identifié s 
au préalable. 

Le directeur régionale est M. Roger Cyr et vous pouvez le joindre au 
numéro de téléphone 418 752-2200, poste 1500 ou à l'adresse courriel 
suivante : roger.cyr@economie.gouv.qc.ca. 

Au plaisir, 

______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint 
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et 
des sociétés d'État 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
710, place D'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969 
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Télécopieur :  (418) 643-0221 
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
*Avis de changement de nom de domaine. Veuillez not er que le ministère 
de l&#8217;Économie, de l&#8217;Innovation et des E xportations procède 
actuellement à une migration vers le nom de domaine economie.gouv. qc.ca. 
Les courriels envoyés à l&#8217;ancienne adresse pa rviendront quand mê me 
au destinataire pendant la période de transition. N ous vous prions 
d&#8217;apporter les changements nécessaires à votr e liste de contacts. 
 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est  pas destiné, 
veuillez svp le détruire immédiatement et en inform er l'expéditeur. 
 
 
418 752-2220 
poste 1500 
 
 







De : Marie-Josée Nolin pour le compte de Mario Bouchard
A : Charles.Cote@finances.gouv.qc.ca;  Frédéric Simard;

 herve.chatagnier@mddelcc.gouv.qc.ca; iya.toure@invest-quebec.com; Jacques.Dupont@mddelcc.gouv.qc.ca;
 Jean-François Raymond; kathleen.celestin@mddelcc.gouv.qc.ca; ; CN=Martin
 Côté/O=ORGANISATION@MICST; Pierre Dupont; yves.lafrance@invest-quebec.com; Luc Jacob
 (Luc.Jacob@invest-quebec.com)

Cc : Vanessa Nolet
Objet : Comité interministériel concernant la poursuite de Lafarge - Première rencontre
Date : 15 décembre 2014 14:04:57
Pièces jointes : ODJ Rencontre McInnis 2014-12-16.docx

Bonjour,

Voici l'ordre du jour en prévision de la rencontre mentionnée en objet.

Salutations,
______________________________________
Mario Bouchard
Sous-ministre adjoint
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d'État

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations

710, place D'Youville, 9e étage
Québec (Québec)  G1R 4Y4
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969
Télécopieur :  (418) 643-0221
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca
Avis de confidentialité
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.





 

 
  

 

Ciment McInnis 
 
 

Comité interministérielle sur la requête de Lafarge  
 
 

Le mardi 16 décembre 2014, 9 h 00  
 

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
710, place D’Youville, Québec. Salle 8.29 (Salon d’accueil) 

  

 
 

 
 

1. Objectif du comité interministériel 

2. Décisions possibles de la cour et leurs échéanciers 

3. Options et scénarios qui s’offrent au gouvernement ainsi que leurs 
avantages et inconvénients. 

4. Recours possible de McInnis contre le gouvernement en cas 
d’invalidation du certificat d’autorisation émis. 

5. Prochaines étapes et échéanciers 

6. Varia 

   

 







De : Rémi Bujold <remi.bujold@globetrotter.net> 
A : Pierre.dupont@mfeq.gouv.qc.ca, Luc.jacob@invest-quebec.com, Pierre.Ouellet@economie.gouv.qc.ca, "'Turmel, Simon'"
 <Simon.Turmel@mce.gouv.qc.ca>, "'Brunelle, Patrick'" <Patrick.Brunelle@mce.gouv.qc.ca>, 

Cc :  
Date : 2015-05-12 21:42 
Objet : Suite de la rencontre du 11 mai

Bonsoir, 
Suite à notre rencontre du 11 mai, voici quelques pistes de solutions dans nos négociations
 . 
Nous pourrons en discuter vendredi. 
Merci
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