
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 

 
Par courriel 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 28 mai 
2018, par lesquelles vous souhaitez obtenir les renseignements suivants : 
 

«  Obtenir copie complète de toutes les lettres/correspondances 
provenant de ministres ou sous-ministres fédéraux adressées 
au ministre et son sous-ministre sur tout dossier 
fédéral/provincial impliquant le ministère de l'Économie, 
Science et Innovation du Québec et le gouvernement fédéral et 
ça pour la période suivante le 1er janvier 2018 à ce ce jour, le 
28 mai 2018.  » 

 
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 quant à l’objet de votre 
requête. 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents retracés lors de nos recherches 
dont la diffusion est autorisée. Prenez note que les renseignements personnels à 
caractère confidentiel ont été caviardés en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès.  
 
D’autres documents en notre possession ne peuvent toutefois être accessibles 
puisque leur divulgation, en tout ou en partie, pourrait porter préjudice à la 
conduite des relations intergouvernementales du gouvernement du Québec. 
Nous invoquons à cet égard les articles 18, 19 et 34 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 
 

 710, place D’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5656 
Télécopieur : 418 646-6497 

 
 
 
 

 





 

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. 
 





De : Timothy.Sargent@international.gc.ca
A :

 
 
 "jocelin.dumas@economie.gouv.qc.ca"; "
 

Cc :
 
 
 
 
 
  "france.perreault@economie.gouv.qc.ca"; "marie-
claude.lajoie@economie.gouv.qc.ca"; "
 
 
 
 
 
 

Objet : INVITATION – January 31, 2017, FPT Meeting of Deputy Ministers Responsible for International Trade |
 INVITATION – Rencontre FPT des sous-ministres responsables du commerce international, le 31 janvier 2018

Date : 2 janvier 2018 16:00:32
Pièces jointes :

 

 

 

 

                La version française suit.

Dear colleagues,

It is my pleasure to formally invite you to a Federal-Provincial-Territorial (FPT) meeting of
 Deputy Ministers responsible for International Trade, to be held in Ottawa on Wednesday,
 January 31, 2018, from 1:45 p.m. to 6:00 p.m. EST. Followed by a dinner at 6:30 pm to
 have an opportunity for more informal discussions.

The purpose of the meeting will be to follow-up on the meeting held on June 19, 2017, and
 to discuss recent trade and investment developments. For your reference, please find
 attached the proposed meeting agenda.

We would be grateful if your attendance could be confirmed for both the meeting and the
 dinner with Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca) and Anh Nguyen
 (Anh.Nguyen@international.gc.ca) by January 5, 2018.

Best regards,
 
Timothy Sargent
Deputy Minister for International Trade
 

 
Chers (chères) collègues,
 

mailto:Timothy.Sargent@international.gc.ca
mailto:Joshua.Pelland@international.gc.ca
mailto:Anh.Nguyen@international.gc.ca


Il me fait plaisir de vous inviter à la réunion fédérale-provinciale-territoriale (FPT) des sous-
ministres responsables du commerce international qui se tiendra à Ottawa mercredi le 31 
janvier 2018, de 13 H 45 à 18 H 00 HNE, suivi d’un souper à 18 H 30 afin de nous 
permettre d’avoir une occasion de discuter de façon plus informelle.
 
Le but de la rencontre sera de faire le suivi sur notre rencontre du 19 juin dernier et de faire
 le point sur l'évolution récente de certains dossiers en matière de commerce et
 d'investissement. Pour votre référence, veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour proposé.
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer votre présence pour la rencontre et le
 souper auprès de Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca) et Anh Nguyen
 (Anh.Nguyen@international.gc.ca) d’ici le 5 janvier 2018.

Cordialement,
 
Timothy Sargent
Sous-ministre du commerce international
 

mailto:Joshua.Pelland@international.gc.ca
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De : Anh.Nguyen@international.gc.ca
A :

 
 
 "jocelin.dumas@economie.gouv.qc.ca"; 
 

Cc :
 
 
 
 
 
  "france.perreault@economie.gouv.qc.ca"; "marie-
claude.lajoie@economie.gouv.qc.ca"; 
 
 
 
 
 

Objet : RE: FPT Meeting of Deputy Ministers Responsible for International Trade - January 31, 2017| Rencontre FPT des
 sous-ministres responsables du commerce international, le 31 janvier 2018

Date : 19 janvier 2018 15:13:46

La version française suit.
 
In preparation for the upcoming FPT meeting of Deputy Ministers responsible for
 International Trade taking place on Wednesday, January 31, we would be grateful if you
 could please specify whether confirmed participants have any food allergies or dietary
 restrictions by sending an email to Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca)
 and Carmen Porter (Carmen.Porter@international.gc.ca) by 3pm on Monday, January
 22.
 
Thank you,
 

 
En prévision de la prochaine réunion FPT des sous-ministres responsables du commerce 
international, nous vous saurions gré de bien vouloir préciser si les participants présents 
auraient des allergies alimentaires ou des restrictions alimentaires en envoyant un 
courriel à Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca) et à Carmen Porter 
(Carmen.Porter@international.gc.ca) d’ici 15h00 lundi le 22 janvier.
 
Merci,
 
 
Anh Nguyen
Deputy Director | Directrice adjointe
Regional Network and Intergovernmental Relations (BSI) | Réseau régional et relations
 intergouvernementales (BSI)
anh.nguyen@international.gc.ca
Telephone | Téléphone: 343-203-2104
Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada
Government of Canada | Gouvernement du Canada

 

From: Sargent, Timothy -DMT 

mailto:Anh.Nguyen@international.gc.ca
mailto:Joshua.Pelland@international.gc.ca
mailto:Carmen.Porter@international.gc.ca
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Sent: January 2, 2018 4:00 PM
To:
 
 
 'jocelin.dumas@economie.gouv.qc.ca';
 
 
Cc: 
 
 
 
 
 
 'france.perreault@economie.gouv.qc.ca'; 'marie-claude.lajoie@economie.gouv.qc.ca';
 
 
 
 
 
Subject: INVITATION – January 31, 2017, FPT Meeting of Deputy Ministers Responsible for
 International Trade | INVITATION – Rencontre FPT des sous-ministres responsables du commerce
 international, le 31 janvier 2018
 

 

 

 

 

                La version française suit.

Dear colleagues,

It is my pleasure to formally invite you to a Federal-Provincial-Territorial (FPT) meeting of
 Deputy Ministers responsible for International Trade, to be held in Ottawa on Wednesday,
 January 31, 2018, from 1:45 p.m. to 6:00 p.m. EST. Followed by a dinner at 6:30 pm to
 have an opportunity for more informal discussions.

The purpose of the meeting will be to follow-up on the meeting held on June 19, 2017, and
 to discuss recent trade and investment developments. For your reference, please find
 attached the proposed meeting agenda.

We would be grateful if your attendance could be confirmed for both the meeting and the
 dinner with Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca) and Anh Nguyen
 (Anh.Nguyen@international.gc.ca) by January 5, 2018.

Best regards,
 
Timothy Sargent
Deputy Minister for International Trade
 

 
Chers (chères) collègues,

mailto:Joshua.Pelland@international.gc.ca
mailto:Anh.Nguyen@international.gc.ca


 
Il me fait plaisir de vous inviter à la réunion fédérale-provinciale-territoriale (FPT) des sous-
ministres responsables du commerce international qui se tiendra à Ottawa mercredi le 31 
janvier 2018, de 13 H 45 à 18 H 00 HNE, suivi d’un souper à 18 H 30 afin de nous 
permettre d’avoir une occasion de discuter de façon plus informelle.
 
Le but de la rencontre sera de faire le suivi sur notre rencontre du 19 juin dernier et de faire
 le point sur l'évolution récente de certains dossiers en matière de commerce et
 d'investissement. Pour votre référence, veuillez trouver ci-joint l’ordre du jour proposé.
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer votre présence pour la rencontre et le
 souper auprès de Joshua Pelland (Joshua.Pelland@international.gc.ca) et Anh Nguyen
 (Anh.Nguyen@international.gc.ca) d’ici le 5 janvier 2018.

Cordialement,
 
Timothy Sargent
Sous-ministre du commerce international
 

mailto:Joshua.Pelland@international.gc.ca
mailto:Anh.Nguyen@international.gc.ca




De : Timothy.Sargent@international.gc.ca
A :

 
 
  Jocelin Dumas;  
 
 

Cc :
 
 
  France Perreault; 
 

 
 

Objet : Report - Deputy Ministers Responsible for International Trade meeting of January 31, 2018 / Rapport - Rencontre
 FPT des sous-ministres responsables du Commerce international du 31 janvier 2018

Date : 16 février 2018 17:55:47
Pièces jointes :

Dear Colleagues,
 
I would like to thank you for your participation at our last meeting in Ottawa that took place on
 January 31st, 2018. Please find attached for your reference a brief report summarizing our recent
 discussions.
 
I look forward to your continued engagement over the coming year.
 
Regards,
 
Timothy Sargent
Deputy Minister for International Trade
 

 
Chers collègues,
 
Je tiens à vous remercier pour votre participation à notre dernière rencontre à Ottawa, le 31 janvier
 2018. Vous trouverez ci-joint, pour votre information, un bref rapport récapitulant nos récentes
 discussions.
 
Je me réjouis de votre engagement continue au cours de l’année à venir.
 
Cordialement,
 
Timothy Sargent
Sous-ministre du commerce international

mailto:Timothy.Sargent@international.gc.ca




 
De : Knubley, John (IC)
A :

  France Perreault;
 
 
 
 
 
 Jocelin Dumas
 
 
 
 

Cc :
 
 

Objet : Meeting of FPT Deputy Ministers of Innovation and Economic Development / Réunion des sous-ministres FPT de
 l"Innovation et du Développement économique

Début : 7 mars 2018 09:00:00
Fin : 7 mars 2018 09:00:00
Emplacement : Delta Toronto Airport - Plaza C on the second floor of the conference center

Colleagues,
 
As per our previous canvass we are moving forward with a face-to-face meeting on March 7, 2018. The meeting will take place at a Toronto Airport
 Hotel and will run from 9:00am to 3:00pm. Please be advised that the Agenda and Logistics Note will follow shortly.
 
Could you please confirm to Shelley Cundell at Shelley.Cundell@Canada.ca the name of the person that will be accompanying you so that we can
 provide these names to the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat and include them in the logistic information going forward.
 
Thank you,
 
John Knubley and Fazil Mihlar
 
****************************************************************************
Collègues,

Conformément à notre précédent sondage, nous prévoyons une réunion en personne le 7 mars 2018. La réunion aura lieu dans un hôtel de l'aéroport de
 Toronto et se déroulera de 9 h à 15 h. Veuillez noter que l'ordre du jour et la note logistique suivront sous peu.

Pourriez-vous confirmer à Shelley Cundell à Shelley.Cundell@Canada.ca le nom de la personne qui vous accompagnera afin que nous puissions
 fournir ces noms au Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes et les inclure dans les informations logistiques à venir.

Je vous remercie,
 
John Knubley et Fazil Mihlar
 
 
 

mailto:john.knubley@canada.ca




De : Timothy.Sargent@international.gc.ca
A :

 
 
  Jocelin Dumas; 

Cc :
 

Objet : The New Invest in Canada organization has launched! / Le nouvel organisme Investir au Canada : c’est du
 concret!

Date : 12 mars 2018 13:56:12

*Le texte français suit*

It is my great pleasure to announce today that Invest in Canada, the new federal investment
 promotion agency, has launched!  As previously committed, the Government of Canada is
 providing $218 million over five years to create this new organization to attract foreign direct
 investment as well as increase Global Affairs Canada trade commissioner service capacity.

Invest in Canada will work seamlessly with public and private sector partners to facilitate and
 promote Canada as a premier investment destination. The addition of 25 new Trade
 Commissioners to Global Affairs over three years will enhance lead generation and business
 intelligence in strategic markets around the world. Already, fifteen of these Trade
 Commissioners are hired and on the ground in Europe, Asia and the United States.

The organization will be led by an independent private and not-for-profit sector board, will
 have a decentralized footprint with a presence in locations across Canada, and a corporate
 headquarters in Ottawa. Invest in Canada will maintain a strong relationship with the
 Department of Global Affairs, working closely with the Trade Commissioner Service, including
 the Investment and Innovation Bureau.

I would like to use this opportunity to introduce the new chair of the Invest in Canada board,
 Mitch Garber, and Chief Executive Officer, Ian McKay who will begin operationalizing the new
 organization. They are both seasoned international business and investment experts with
 decades of experience in promoting the Canada brand.

We knew that companies don’t invest in countries, but they invest in people and their ideas.
 This is why we are excited to work with you to attract foreign direct investment and make it
 easier for global investors to choose Canada. Our shared success depends on our
 collaboration and mutual support.

We look forward to our future work together.

Timothy Sargent

Deputy Minister for International Trade

J’ai le grand plaisir d’annoncer aujourd’hui qu’Investir au Canada, le nouvel organisme fédéral
 de promotion des investissements, a été créé. Tel qu’il l’avait déjà annoncé, le gouvernement

mailto:Timothy.Sargent@international.gc.ca


 du Canada s’engage à consacrer 218 millions de dollars sur cinq ans à la mise sur pied de ce
 nouvel organisme, dont l’objectif est d’attirer l’investissement direct étranger et d’accroître la
 capacité du Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada.

Investir au Canada travaillera de façon harmonieuse avec ses partenaires des secteurs public
 et privé pour favoriser et promouvoir le pays comme première destination d’investissement.
 L’ajout de 25 nouveaux délégués commerciaux à Affaires mondiales Canada sur une période
 de trois ans améliorera la création de pistes potentielles et la production de renseignements
 commerciaux dans des marchés stratégiques aux quatre coins du globe. Quinze de ces
 délégués commerciaux ont déjà été engagés et travaillent sur le terrain en Europe, en Asie et
 aux États-Unis.

L’organisme sera dirigé par un conseil d’administration indépendant du secteur privé et du
 secteur sans but lucratif, sera décentralisé grâce à une présence un peu partout au pays et
 aura son siège social à Ottawa. Investir au Canada maintiendra des liens solides avec le
 Ministère et travaillera en étroite collaboration avec le Service des délégués commerciaux,
 notamment avec la Direction générale de l’investissement et de l’innovation.

Je profite de l’occasion pour présenter le nouveau président du conseil d’administration
 d’Investir au Canada, Mitch Garber, et le chef de la direction, Ian McKay, qui s’affaireront à
 rendre le nouvel organisme opérationnel. Ce sont des experts chevronnés du monde des
 affaires et de l’investissement, qui possèdent des décennies d’expérience dans la promotion
 de la marque Canada.

Nous savons que les entreprises n’investissent pas dans les pays : elles investissent dans les
 gens et leurs idées. C’est pourquoi nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec vous
 pour attirer l’investissement direct étranger et faciliter la tâche aux investisseurs
 internationaux qui veulent choisir le Canada. Notre réussite est tributaire de notre
 collaboration et de notre soutien mutuel.

Nous sommes impatients de travailler avec vous.

Timothy Sargent

Sous-ministre du Commerce international
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