
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 

 
 
 
Par courriel 
 
 
 

, 
 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 20 juin 2018  
concernant une rencontre de la ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation avec des représentants des secteurs de l’acier et de l’aluminium, le 11 juin 
dernier.  Plus précisément, vous souhaitez obtenir les documents suivants : 
 

« Des notes destinées à la ministre Anglade en vue de cette rencontre. 
Des rapports préparés en vue de cette rencontre et aux mesures 
d'aide annoncées. 
Des correspondances entre fonctionnaires du Ministère en vue de 
cette rencontre. » 

 
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), 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 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 34, 37, 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès.  
 
Nos recherches ont également permis de retracer des documents en lien avec votre 
demande. Toutefois, ceux-ci ne peuvent vous être transmis puisqu’il s’agit de 
documents été produits pour la ministre de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation, d’informations financières ou commerciales stratégiques qui 
appartiennent à un tiers et d’avis ou de recommandations provenant d’un membre du 
Ministère ou d’une autre organisation. Nous  invoquons, à l’appui à notre décision, les 
articles 22, 23, 27, 34, 37 et 38 de la Loi sur l’accès.  
 

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

 
 
 
 

 



 
 
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. 
 





De : Peter Edwards
A : Lise Mathieu
Cc : Manon Larouche
Objet : RE: Tarifs - modification ESSOR
Date : 1 juin 2018 09:47:00
Pièces jointes :

En complément :
 
 
 

De : Peter Edwards 
Envoyé : 1 juin 2018 08:56
À : Lise Mathieu <lise.mathieu@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Manon Larouche <manon.larouche@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Tarifs - modification ESSOR
 
Bonjour Lise,
 
Voici :

·         lignes de presse sur le dossier des tarifs (document le plus à jour)
·         Liste d’entreprises touchées (voir courriel joint)

 
Merci,
 
 
 
 





De : Gabriel Audet
A : Demandes PEMSE
Cc : Julie Trudel; Laurence Racine; Marie-Hélène Savard; Valéry Gagnon; Danielle Pépin; Audrey Cloutier; Peter

 Edwards
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
Date : 4 juin 2018 13:49:13
Pièces jointes : Copie de Liste invités Gabarit DPI DLC PE VCAB DPI.xlsx

image001.gif

La voici avec des ajouts/modifs
 

Gabriel Audet | Coordonnateur, secteur aluminium
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4872

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: gabriel.audet@economie.gouv qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 4 juin 2018 11:47
À : Gabriel Audet <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Julie Trudel <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine
 <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 

Bonjour
 

 
Vous trouverez en pièce jointe la liste d’invités 
 

Quand pensez-vous être en mesure de nous revenir avec la liste pour la rencontre du 11 ?
 
Merci !

Marie-France Doucet, poste 4946
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation



 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 1 juin 2018 16:46
À : Gabriel Audet <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Mario Bouchard <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Julie Trudel
 <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>;
 Lucie Simard <Lucie.Simard@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Richard Masse <Richard.Masse@economie.gouv.qc.ca>;
 Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
Bonjour
 

  
 
 
Svp préparer la liste d’invités et un ordre du jour et document de breffage.
 
Échéance : 6 juin 9h
 
Merci !
 
Marie-France Doucet, poste 4946

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 1 juin 2018 16:41
À  : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Pierre D'Auteuil <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>; Terry McKinnon <Terry.Mckinnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Secrétariat Général <secretariat.general@economie.gouv.qc.ca>; Jocelin Dumas
 <Jocelin.Dumas@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Claude Lajoie <Marie-
Claude.Lajoie@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Bonjour,
 

  
 
 
En prévision de cet événement, svp préparer le matériel suivant en collaboration avec ISPEM. Se
 baser sur ce qui avait été fait la dernière fois :



 
-          Liste d’invités (ISPEM)
-          Invitation (DC)
-          Avis média (DC)
-          Scénario (DC) 
-          Ordre du jour et document de breffage (ISPEM)
-          Communiqué de presse (DC)

 
Échéance : 6 juin 2018
 
Merci,
Claudia
 

Claudia Lacoste | Conseillère
Bureau du sous-ministre et Secrétariat général
418 691-5698, poste 4119
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: claudia.lacoste@economie.gouv.qc.ca
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Prénom Nom Entreprise Titre Courriel
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

Dominique Anglade
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation

Christine  St‐Pierre
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie

Patrick  McSweeney
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation

 

Stéphane  Billette
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation

Jocelin Dumas
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation

Mario Bouchard
Ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation

  
        



Frédéric  Tremblay
Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie 

Directeur du Bureau du Québec à Washington Frederic.tremblay@mri.gouv.qc ca

 
  

        
        





De : Lise Mathieu
A : Manon Larouche
Objet : TR: Programme aluminium et acier
Date : 5 juin 2018 16:26:42
Pièces jointes : image1eba54.GIF

Manon,
Pourrais-tu me répondre à cette demande. De mémoire, nous avions fait un power point pour le
 bois d’œuvre. Merci
 

Lise Mathieu | Directrice
Direction des programmes et fonds d'investissement
418 691-5698, poste 4574

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: lise.mathieu@economie.gouv qc.ca

De : Valéry Gagnon De la part de Marie-Hélène Savard
Envoyé : 5 juin 2018 11:31
À : Lise Mathieu <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programme aluminium et acier
 
 
Bonjour Lise,
 
Est-ce possible de nous proposer une première version de quelques acétates stp?
Appelle-moi au besoin. 
 
Merci.
 
 

Marie-Hélène Savard | Directrice
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4335
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: marie-helene.savard@economie gouv.qc.ca

De : Richard Masse 
Envoyé : 5 juin 2018 08:22
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Programme aluminium et acier
 



 
Pour suivi svp
 
 
 

Richard Masse | Directeur général
Direction générale du développement des industries
Direction des biens de consommation et du commerce électronique
418 691-5698, poste 4954
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: richard masse@economie.gouv.qc.ca

De : Mario Bouchard 
Envoyé : 4 juin 2018 18:20
À : Richard Masse <Richard.Masse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Lise Mathieu
 <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Josée Nolin <Marie-
Josee.Nolin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Programme aluminium et acier
 

Svp préparer un petit power point décrivant le programme pour la rencontre du 11 juin.
 

Mario Bouchard | Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et aux projets
 économiques majeurs
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 9e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5969 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca





De : Lise Mathieu
A : Communications PE
Cc : Manon Larouche; Louise Germain; Stéphanie Bernier; François Maxime Langlois; Lorraine Beaulieu; Manon

 L"Arrivée; Nancy Vaillancourt; Valérie Pratte
Objet : RE: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
Date : 6 juin 2018 09:37:42
Pièces jointes : image001.gif

C’est correct. C’est la même formulation qui avait été utilisée pour l’aide additionnelle aux
 entreprises touchées par les droits compensateurs.
 

Lise Mathieu | Directrice
Direction des programmes et fonds d'investissement
418 691-5698, poste 4574

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: lise.mathieu@economie.gouv qc.ca

De : Communications PE 
Envoyé : 5 juin 2018 16:36
À : Lise Mathieu <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Manon Larouche <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>; Louise Germain
 <Louise.Germain@economie.gouv.qc.ca>; Stéphanie Bernier
 <Stephanie.Bernier@economie.gouv.qc.ca>; François Maxime Langlois <Francois-
Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>; Lorraine Beaulieu
 <Lorraine.Beaulieu@economie.gouv.qc.ca>; Manon L'Arrivée
 <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>; Nancy Vaillancourt
 <Nancy.Vaillancourt@economie.gouv.qc.ca>; Valérie Pratte <Valerie.Pratte@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
 

Bonjour Lise,
 
Est-ce que cette section est valable? Elle est comprise dans le communiqué ci-joint.
 
La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et
 ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et la ministre
 des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région
 des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, ont également profité de la rencontre
 d’aujourd’hui pour annoncer une modification au programme ESSOR, visant à soutenir les
 entreprises des industries de l’aluminium et de l’acier qui pourraient manquer de liquidités
 au cours des prochains mois en raison de l’imposition de ces tarifs
 



Merci de me revenir rapidement avec votre validation.
 
Bonne journée.
 
Guillaume
 
 
 

Communications PE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 5 juin 2018 15:59
À : Communications PE <communications.pe@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Marilyne Audet <Marilyne.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
 

Bonjour

Est-ce que le communiqué a été transmis pour validation à la direction de Lise Mathieu ?  Si ce n’est
 pas le cas, il faudrait lui transmettre svp.
 
Merci !
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

 





De : Danielle Pépin
A : Demandes PEMSE
Cc : Marie-Hélène Savard; Audrey Cloutier; Gabriel Audet; Peter Edwards; Richard Masse; Lucie Simard; Valéry

 Gagnon; Julie Trudel; Laurence Racine
Objet : TR: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
Date : 6 juin 2018 10:31:00
Pièces jointes : image001.gif

Bonjour Marie-France
 
Ci-joint nos commentaires et modifications.
 
Danielle
 

De : Valéry Gagnon 
Envoyé : 5 juin 2018 15:08
À : Audrey Cloutier <Audrey.Cloutier2@economie.gouv.qc.ca>; Danielle Pépin
 <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
 
 
Audrey et Danielle,
 
À la demande de Peter, voir demande ci-dessous.
 
 
 

Valéry Gagnon | Technicienne en administration
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4150
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: valery.gagnon@economie.gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 5 juin 2018 14:12
À : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Julie Trudel
 <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>;
 Lucie Simard <Lucie.Simard@economie.gouv.qc.ca>; Richard Masse
 <Richard.Masse@economie.gouv.qc.ca>; Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
 



Bonjour
 
Svp valider le communiqué de presse en pièce jointe.
 
Échéance : 6 juin 11h
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Marilyne Audet 
Envoyé : 5 juin 2018 13:29
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Communications PE
 <communications.pe@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Chantale Rhéaume
 <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Pierre D'Auteuil <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>
Objet : URGENT_Comm_Aluminium-Acier -rencontre 11 juin
 
 
Bonjour,
 
Je vous envoie le communiqué de presse pour la rencontre prévue avec les intervenants des
 secteurs de l’aluminium et de l’acier.
Merci de me transmettre vos commentaires et approbation au plus tard demain (6 juin) 13h.
 
Bon après-midi!
 

Marilyne Audet | Rédactrice
Service des affaires publiques et des communications numériques
418 691-5698, poste 4743
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: marilyne.audet@economie.gouv.qc.ca

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 4 juin 2018 21:14



À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Marilyne Audet
 <Marilyne.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Bonjour,
 
Je sais que les travaux logistiques sont débutés pour cette rencontre. Mais pour rendre le tout
 officiel et commencer également la rédaction, prenez note que Marilyne Audet rédigera le
 communiqué et Jessie Deschamps poursuivra la logistique.
 
Merci.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
418 691-5698, poste 4928
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv qc.ca

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 1 juin 2018 16:41
À : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Pierre D'Auteuil <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>; Terry McKinnon <Terry.Mckinnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Secrétariat Général <secretariat.general@economie.gouv.qc.ca>; Jocelin Dumas
 <Jocelin.Dumas@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Claude Lajoie <Marie-
Claude.Lajoie@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Bonjour,
 

 
 
 
En prévision de cet événement, svp préparer le matériel suivant en collaboration avec ISPEM. Se
 baser sur ce qui avait été fait la dernière fois :
 

-           Liste d’invités (ISPEM)
-           Invitation (DC)
-           Avis média (DC)
-           Scénario (DC) 









De : Peter Edwards
A : Demandes PEMSE
Cc : Gabriel Audet; Laurence Racine; Valéry Gagnon; Julie Trudel; Marie-Hélène Savard; Audrey Cloutier; Danielle

 Pépin
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
Date : 6 juin 2018 10:57:35
Pièces jointes :

image001.gif

Revoici l’ODJ avec les modifications de Patrick toutes acceptées.
 
Merci,
 

Peter Edwards, MBA | Conseiller en développement industriel
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4326

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: peter.edwards@economie.gouv.qc.ca

De : Mélissa Giguère De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 6 juin 2018 10:50
À  : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Gabriel Audet <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine
 <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>; Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Julie Trudel <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Cloutier <Audrey.Cloutier2@economie.gouv.qc.ca>;
 Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 

Bonjour Peter,
 
Suite à ton analyse des modifications, peux-tu renvoyer à Demande PEMSE la version ajustée à
 faire valider svp.
 
Merci
Mélissa, poste 4568
Pour Marie-France
 



 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Patrick McSweeney 
Envoyé : 6 juin 2018 10:47
À  : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Gabriel Audet <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine
 <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>; Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Julie Trudel <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Cloutier <Audrey.Cloutier2@economie.gouv.qc.ca>;
 Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Quelques suggestions.
 

Patrick McSweeney, LL.M., Avocat | Directeur
Direction des litiges commerciaux
418 691-5698, poste 4427
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: patrick.mcsweeney@economie.gouv.qc.ca

De : Peter Edwards 
Envoyé : 6 juin 2018 10:29
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Gabriel Audet
 <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine
 <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>; Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Julie Trudel <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Cloutier <Audrey.Cloutier2@economie.gouv.qc.ca>;
 Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Bonjour,
 
Voici un projet d’ODJ pour la rencontre de lundi.
 
Pour la note de breffage, la Direction des litiges commerciaux travaille à mettre à jour une note sur



 la question en y intégrant les nouveaux développements (l’annonce de tarifs, les contre-mesures
 proposées par le Canada et le Sommet sur l’Aluminium).
 
Merci,
 
 
 
 
 

Peter Edwards, MBA | Conseiller en développement industriel
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4326
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: peter.edwards@economie.gouv.qc.ca

De : Gabriel Audet 
Envoyé : 1 juin 2018 16:58
À : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Messieurs…
 

Gabriel Audet | Coordonnateur, secteur aluminium
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4872
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: gabriel.audet@economie.gouv qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 1 juin 2018 16:46
À : Gabriel Audet <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Mario Bouchard <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Julie Trudel
 <Julie.Trudel@economie.gouv.qc.ca>; Laurence Racine <Laurence.Racine@economie.gouv.qc.ca>;
 Lucie Simard <Lucie.Simard@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Richard Masse <Richard.Masse@economie.gouv.qc.ca>;
 Valéry Gagnon <Valery.Gagnon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 

Bonjour



 

  
 
 
Svp préparer la liste d’invités et un ordre du jour et document de breffage.
 
Échéance : 6 juin 9h
 
Merci !
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 1 juin 2018 16:41
À  : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Pierre D'Auteuil <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>; Terry McKinnon <Terry.Mckinnon@economie.gouv.qc.ca>;
 Secrétariat Général <secretariat.general@economie.gouv.qc.ca>; Jocelin Dumas
 <Jocelin.Dumas@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Claude Lajoie <Marie-
Claude.Lajoie@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Table Aluminium-Acier - Prochaine rencontre 11 juin 13h à 15h
 
 
Bonjour,
 

  
 
 
En prévision de cet événement, svp préparer le matériel suivant en collaboration avec ISPEM. Se
 baser sur ce qui avait été fait la dernière fois :
 

-          Liste d’invités (ISPEM)
-          Invitation (DC)
-          Avis média (DC)
-          Scénario (DC) 
-          Ordre du jour et document de breffage (ISPEM)
-          Communiqué de presse (DC)

 









De : Jean-François Raymond
A : Geneviève Bégin
Cc : Patrick McSweeney; Geneviève Bégin; Gabriel Audet; Peter Edwards; Jessie Deschamps; Claudia Lacoste
Objet : RE: Appels d"intervenants pour la rencontre acier-aluminium de lundi
Date : 6 juin 2018 17:01:39
Pièces jointes : image001.gif

J’ai communiqué avec les gens.
 
JF
 

Jean-François Raymond | Directeur général
Direction générale de la politique commerciale
418 691-5698, poste 4849
Cellulaire : 418 905-1572

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: jean-francois raymond@economie.gouv.qc.ca

De : Geneviève Bégin 
Envoyé : 6 juin 2018 14:42
À : Jean-François Raymond <Jean-Francois.Raymond@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Appels d'intervenants pour la rencontre acier-aluminium de lundi
Importance : Haute
 
 
Bonjour Jean-François,
 
En forme?
 
Est-ce que Patrick est au bureau auj.?
 
G
 

Geneviève Bégin | Chef de service
Service des affaires publiques et des communications numériques
418 691-5698, poste 4136
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: genevieve.begin@economie.gouv.qc.ca

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 6 juin 2018 13:29
À : Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Gabriel Audet



 <Gabriel.Audet@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>;
 Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Appels d'intervenants pour la rencontre acier-aluminium de lundi
Importance : Haute
 

Bonjour Patrick,
 
Nous avons reçu des appels et messages de personnes qui souhaitent en savoir davantage sur la

 rencontre de lundi prochain (2e Table acier-aluminium). 
  Possible svp? Merci de confirmer la prise en charge.
 
Voici :
 

          

 
 

          

 
 
Merci.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca







 
Le communiqué suivra demain, notamment. Merci!
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca



    
 

Pour diffusion le vendredi 8 juin 2018 à 14 h 
En rappel le lundi 11 juin à 7 h 

 
 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
Tarifs imposés aux importations d'acier et d'aluminium par les États-Unis 

 
Montréal, le 8 juin 2018. – La vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, 
accompagnée de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre 
responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, vous convie à une prise de 
photos et d’images avec les principaux acteurs des secteurs de l’acier et de l’aluminium qui 
discuteront des tarifs imposés aux importations d'acier et d'aluminium par les États-Unis. 
 
Date : Le 11 juin 2018 
 
Heure :   16 h 30 
 
Endroit :  Fasken 

Tour de la Bourse, 37e étage 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec)  H4Z 1E9 

 
Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Jessie Deschamps à l’adresse courriel suivante : 

jessie.deschamps@economie.gouv.qc.ca. 
 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
 

- 30 –  
 
Sources : 
Gabrielle Fallu 
Attachée de presse 
Cabinet de la vice-première ministre,  
ministre de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation  
et ministre responsable  
de la Stratégie numérique 
Tél. : 418 691-5650 
 
Ann-Clara Vaillancourt  
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre des Relations internationales  
et de la Francophonie et ministre responsable  
de la région des Laurentides 
Tél. : 418 649-2319 
 
 

 
Information :  
Jean-Pierre D’Auteuil 
Responsable des relations médias 
Direction des communications 
Ministère de l’Économie,  
de la Science et de l’Innovation  
Tél. : 418 691-5698, poste 4868 
Cell. : 418 559-0710 

 









 
Aussi, actuellement l’opérationnalisation n’est pas encore arrêtée avec IQ , mais j’ai tout de même
 prévu une section à cet effet (page 5).
 
Bonne fin de journée,
 

Manon Larouche | Analyste-conseil
Direction des programmes et fonds d'investissement
418 691-5698, poste 4589
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: manon larouche@economie.gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 6 juin 2018 13:15
À : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
 Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>;
 Manon Larouche <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 

Bonjour
 
Il y a un présentement un PPT en cours de rédaction, d’environ trois pages seulement.  Le secteur PE
 (Manon Larouche) préparera une ébauche qui sera transmise à la DPI demain matin.  Nous visons le
 transmettre aux communications demain AM aussi.  M. Bouchard ne sait pas si ce PPT sera présenté
 sur écran ou sur papier, mais il demande que l’on prévoit l’équipement de projection.
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer



 l'expéditeur.

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 6 juin 2018 11:51
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
 Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : 2e Table acier-aluminium
Importance : Haute
 

Bonjour,
 

Voici un résumé des éléments à tenir en compte pour la 2e Table de l’acier-aluminium de lundi
 prochain, de 14 h 30 à 16 h 30 dans les bureaux de Fasken à la Tour de la Bourse de Montréal.
 
Déjà, ce matin, nous avons fait parvenir à la liste d’invités ci-jointe l’invitation que vous trouverez
 aussi en pièce jointe.
 
Aussi, à la DC, nous préparons actuellement :

 
-           Un communiqué (en validation dans vos secteurs)
-           Une vignette pour les MS
-           Un avis médias (pour la prise de photos et d’images à la fin de la rencontre)
-           Des cartons marque-places (est-ce que qqn de Québec pourrait les apporter à Montréal?)
-           Info complémentaire : nous aurons aussi qqn sur place, Élise Giguère, pour l’accueil des

 gens, la remise du communiqué (le cas échéant), etc.
 
De votre côté aux secteurs, vous préparez :
 

-           l’ODJ (que nous avons obtenu ce matin afin d’y inclure quelques éléments logistiques –
 merci!)

-           le cahier de briefing
-           le plan de salle? (l’an dernier, Patrick nous avait ciblé l’emplacement où faire asseoir les

 personnes, il faudrait refaire le même exercice cette année svp; à cet égard je vous envoie la
 dernière version faite l’an passé. Nous pourrions nous reparler quand nous aurons nos
 confirmations. En attendant, si on pouvait savoir seulement où mettre les « organisations
 invitées », ce serait un début.)

-           Infos à confirmer : est-ce qu’il y aura un ou des PPT à diffuser? Si oui, nous devons prévoir
 l’équipement de projection. Également, nous aimerions le voir pour faire un contrôle-
qualité dessus.

 



Merci. Nous sommes dispos au besoin.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca





De : Marie-Hélène Savard
A : Frédéric Simard
Cc : Manon Larouche; Peter Edwards; Lise Mathieu; Marc Vézina
Objet : TR: 2e Table acier-aluminium
Date : 7 juin 2018 09:48:21
Pièces jointes : image001.gif

Frédéric,
 
Tel que mentionné sur ta boîte vocale, si tu as des questions sur le programme, contacte Manon
 Larouche ou Lise Mathieu. Si c’est autre chose, appelle-moi ou Peter Edwards. Nous serons là lundi.
 
 

Marie-Hélène Savard | Directrice
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4335

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: marie-helene.savard@economie gouv.qc.ca

De : Marc Vézina 
Envoyé : 7 juin 2018 09:20
À : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Richard  Masse  <Richard.Masse@economie.gouv.qc.ca>;  Manon  Larouche
 <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: 2e Table acier-aluminium
 
 
Bonjour Marie-Hélène,
 
Frédérique Simard (IQ) a contacté Richard pour avoir plus d’information afin qu’il puisse se préparer.
 
Richard a convenu avec lui de tenir une rencontre à ce sujet au cours de la semaine prochaine.
 
Merci de donner suite avec IQ
 
 
 
 
 

Marc Vézina | Directeur par intérim
Direction de la construction et de l'analyse sectorielle
Direction de la coordination



418 691-5698, poste 4956
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: marc.vezina@economie.gouv.qc.ca

De : Manon Larouche 
Envoyé : 6 juin 2018 16:42
À : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Peter  Edwards  <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>;  Demandes  PEMSE
  <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>;  Lise  Mathieu  <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>;
 Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: 2e Table acier-aluminium
 
 
Bonjour,
 
Vous  trouverez  ci-joint  un  projet  de  PPT.  Il  est  important  de  rappeler  que    les    modifications  au
  programme  ESSOR  ne  sont  pas  encore  autorisées  par  le  CT  .    Certains  éléments  sont  donc
 susceptibles d’être modifiés.
 
Aussi, actuellement l’opérationnalisation n’est pas encore arrêtée avec IQ , mais j’ai tout de même
 prévu une section à cet effet (page 5).
 
Bonne fin de journée,
 

Manon Larouche | Analyste-conseil
Direction des programmes et fonds d'investissement
418 691-5698, poste 4589
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: manon larouche@economie.gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 6 juin 2018 13:15
À : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Jessie  Deschamps  <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;  Geneviève  Bégin
  <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>;  Élise  Giguère  <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
  Claudia  Lacoste  <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>;  Patrick  McSweeney
  <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>;  Peter  Edwards
  <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>;  Marie-Hélène  Savard  <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>;  Danielle  Pépin  <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>;
 Manon Larouche <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 



Bonjour
 
Il y a un présentement un PPT en cours de rédaction, d’environ trois pages seulement.  Le secteur PE
 (Manon Larouche) préparera une ébauche qui sera transmise à la DPI demain matin.  Nous visons le
 transmettre aux communications demain AM aussi.  M. Bouchard ne sait pas si ce PPT sera présenté
 sur écran ou sur papier, mais il demande que l’on prévoit l’équipement de projection.
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 6 juin 2018 11:51
À  :  Demandes  PEMSE  <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>;  Patrick  McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Jessie  Deschamps  <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;  Geneviève  Bégin
  <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>;  Élise  Giguère  <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
 Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : 2e Table acier-aluminium
Importance : Haute
 

Bonjour,
 

Voici  un  résumé  des  éléments  à  tenir  en  compte  pour  la  2e  Table  de  l’acier-aluminium  de  lundi
 prochain, de 14 h 30 à 16 h 30 dans les bureaux de Fasken à la Tour de la Bourse de Montréal.
 
Déjà,  ce matin, nous avons  fait parvenir à  la  liste d’invités ci-jointe  l’invitation que vous  trouverez
 aussi en pièce jointe.
 
Aussi, à la DC, nous préparons actuellement :

 
-          Un communiqué (en validation dans vos secteurs)
-          Une vignette pour les MS
-          Un avis médias (pour la prise de photos et d’images à la fin de la rencontre)



-          Des cartons marque-places (est-ce que qqn de Québec pourrait les apporter à Montréal?)
-          Info complémentaire : nous aurons aussi qqn sur place, Élise Giguère, pour  l’accueil des

 gens, la remise du communiqué (le cas échéant), etc.
 
De votre côté aux secteurs, vous préparez :
 

-          l’ODJ  (que nous avons obtenu ce matin afin d’y  inclure quelques éléments  logistiques –
 merci!)

-          le cahier de briefing
-          le plan de salle? (l’an dernier, Patrick nous avait ciblé  l’emplacement où faire asseoir  les

 personnes, il faudrait refaire le même exercice cette année svp; à cet égard je vous envoie la
  dernière  version  faite  l’an  passé.  Nous  pourrions  nous  reparler  quand  nous  aurons  nos
 confirmations. En attendant, si on pouvait savoir seulement où mettre  les « organisations
 invitées », ce serait un début.)

-          Infos à confirmer : est-ce qu’il y aura un ou des PPT à diffuser? Si oui, nous devons prévoir
  l’équipement  de  projection.  Également,  nous  aimerions  le  voir  pour  faire  un  contrôle-
qualité dessus.

 
Merci. Nous sommes dispos au besoin.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca





De : Peter Edwards
A : Manon Larouche; Marie-Hélène Savard
Cc : Demandes PEMSE; Lise Mathieu; Patrick McSweeney
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
Date : 7 juin 2018 10:14:33
Pièces jointes : image001.gif

Bonjour Manon,
 
Et en page 3, il y a une coquille dans le mot entreprises
 
Rien à signaler sinon.
 
Merci,
 

Peter Edwards, MBA | Conseiller en développement industriel
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4326

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: peter.edwards@economie.gouv.qc.ca

De : Manon Larouche 
Envoyé : 6 juin 2018 16:42
À : Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Lise Mathieu <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>;
 Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: 2e Table acier-aluminium
 
 
Bonjour,
 
Vous trouverez ci-joint un projet de PPT. Il est important de rappeler que  les  modifications au
 programme ESSOR ne sont pas encore autorisées par le CT .  Certains éléments sont donc
 susceptibles d’être modifiés.
 
Aussi, actuellement l’opérationnalisation n’est pas encore arrêtée avec IQ , mais j’ai tout de même
 prévu une section à cet effet (page 5).
 
Bonne fin de journée,
 

Manon Larouche | Analyste-conseil



Direction des programmes et fonds d'investissement
418 691-5698, poste 4589
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: manon larouche@economie.gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 6 juin 2018 13:15
À : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
 Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>;
 Manon Larouche <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 

Bonjour
 
Il y a un présentement un PPT en cours de rédaction, d’environ trois pages seulement.  Le secteur PE
 (Manon Larouche) préparera une ébauche qui sera transmise à la DPI demain matin.  Nous visons le
 transmettre aux communications demain AM aussi.  M. Bouchard ne sait pas si ce PPT sera présenté
 sur écran ou sur papier, mais il demande que l’on prévoit l’équipement de projection.
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 6 juin 2018 11:51
À  : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>;
 Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>





Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca





De : Peter Edwards
A : Demandes PEMSE
Objet : TR: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
Date : 7 juin 2018 11:36:00
Pièces jointes :

image001.gif

Non, mais je viens de regarder et c’est Ok pour l’aluminium
 
Audrey, Danielle, OK pour l’acier?
 
Merci,
 

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 7 juin 2018 10:52
À : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
 

Salut

Est-ce que vous avez déjà vu/approuvé ces documents ?
 
Merci
 
Marie-France
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 7 juin 2018 10:18
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Lorraine Beaulieu <Lorraine.Beaulieu@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; François Maxime Langlois <Francois-
Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>; Manon L'Arrivée
 <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
 



 
Marie-France,
 
Voici les deux fiches de breffage pour la rencontre de lundi. Elles sont sous réserve d’approbation de
 M. Dubuisson. Toutefois, considérant que nous sommes serrés dans le temps en raison du fait que
 nous ne serons pas au bureau ce PM et demain,  je vous les achemine quand même pour appro de
 M. Bouchard.
 
À noter que je les transmets également à M. Dumas ce AM sous réserve d’approbation de vos deux
 SMA.
 
On se tient au courant si jamais des changements devaient y être apportées en cours de route.
 
Merci,
Claudia
 

Claudia Lacoste | Conseillère
Bureau du sous-ministre et Secrétariat général
418 691-5698, poste 4119
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: claudia.lacoste@economie.gouv.qc.ca

De : Lorraine Beaulieu 
Envoyé : 7 juin 2018 09:52
À : Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Philippe Dubuisson <Philippe.Dubuisson@economie.gouv.qc.ca>; François Maxime Langlois
 <Francois-Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>; Manon L'Arrivée
 <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
 
 
Bonjour Claudia,
 
Ci-joint, les notes produites par la DLC.
Si M. Dubuisson demande que des ajustements y soient apportés, nous vous reviendrons dès que
 possible.
 
Merci et bon jeudi!
 

Lorraine Beaulieu | Adjointe exécutive et chef de l'équipe de coordination
Direction de la coordination, de l'évaluation et de la planification
418 691-5698, poste 4264
 

Avis de confidentialité 



Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: lorraine.beaulieu@economie.gouv.qc.ca

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 7 juin 2018 09:47
À : Lorraine Beaulieu <Lorraine.Beaulieu@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc : François Maxime Langlois <Francois-Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>; Manon L'Arrivée
 <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
 
 
Merci,
 
Serait-ce possible de les obtenir sous réserve svp. M. Dumas est en déplacement et rencontres aujd.
 et j’aimerais ne pas perdre trop de temps pour lui soumettre. Je préciserai que c’est sous réserve
 d’approbation.
 
Merci,
Claudia
 

Claudia Lacoste | Conseillère
Bureau du sous-ministre et Secrétariat général
418 691-5698, poste 4119
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: claudia.lacoste@economie.gouv.qc.ca

De : Lorraine Beaulieu 
Envoyé : 7 juin 2018 09:40
À : Claudia Lacoste <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc : François Maxime Langlois <Francois-Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>; Manon L'Arrivée
 <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
 
 
Bonjour Claudia,
 
Les deux notes sont en attente d’une approbation par M. Dubuisson.
Je viens de vérifier auprès de son adjointe : M. Dubuisson est en rencontre présentement.
Nous vous revenons dès que possible!
 
Bye!
 

Lorraine Beaulieu | Adjointe exécutive et chef de l'équipe de coordination
Direction de la coordination, de l'évaluation et de la planification



418 691-5698, poste 4264
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: lorraine.beaulieu@economie.gouv.qc.ca

De : Claudia Lacoste 
Envoyé : 7 juin 2018 09:35
À : Patrick McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Lorraine Beaulieu <Lorraine.Beaulieu@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
 <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Documents de breffage - Table Aluminium - topo urgent demandé
Importance : Haute
 

Bonjour Patrick,
 
On m’a dit que tu étais en charge des documents de breffage pour la rencontre de lundi. Je dois
 livrer du matériel pour approbation en lien avec la rencontre à M. Dumas pour appro, est-ce que tu
 crois que les documents de breffage seraient prêts pour je lui transmette en même temps ce matin?
 
Merci de me contacter dès que possible à ce sujet pour me faire le topo.
 
Claudia
 

Claudia Lacoste | Conseillère
Bureau du sous-ministre et Secrétariat général
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4119 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
Télécopieur : 418 646-6497
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: claudia.lacoste@economie.gouv.qc.ca





De : Jessie Deschamps
Objet : Rappel : Invitation - Rencontre - Tarifs d"importations d"acier et d"aluminium par les États-Unis
Date : 7 juin 2018 11:42:11
Pièces jointes : Invitation Aluminium+Acier juin2018 VF.pdf

imageba0d00.GIF

Bonjour,
 
Simplement un rappel concernant l’invitation à une rencontre sur les tarifs imposés aux importations
 d'acier et d'aluminium par les États-Unis.
 
Veuillez svp confirmer votre présence avant aujourd’hui, 7 juin, 17h.
 
Au plaisir,
 
 
 

Jessie Deschamps | Stagiaire aux affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 396
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4783 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca

 Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: jessie.deschamps@economie.gouv.qc.ca



 

 

Madame, Monsieur, 
 
La vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et 
ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accompagnée 
de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable 
de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, vous convie à une rencontre sur les 
tarifs imposés aux importations d'acier et d'aluminium par les États-Unis.  
 
 
 
Date :                Le 11 juin 2018 

 
Heure :             14 h 30 

 
Endroit :            Fasken 

Tour de la Bourse, 37e étage 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal, Québec  H4Z 1E9 
 

 
 
               
 

Veuillez svp confirmer votre présence auprès de  
Mme Jessie Deschamps à l'adresse courriel suivante :  

jessie.deschamps@economie.gouv.qc.ca 
 
 





De : Mario Bouchard
A : Marie-Hélène Savard
Cc : Patrick McSweeney; Peter Edwards; Chantale Rhéaume; Demandes PEMSE; Jessie Deschamps; Geneviève Bégin;

 Élise Giguère; Claudia Lacoste; Manon Larouche; Lise Mathieu
Objet : Re: 2e Table acier-aluminium
Date : 7 juin 2018 14:40:35

Approuvé 

Envoyé de mon iPad

Le 2018-06-07 à 13:05, Marie-Hélène Savard <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>
 a écrit :

Je crois que ce serait suffisant dans les normes du programme.

Marie-Hélène Savard
Directrice
Direction des produits industriels
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

710, place D’Youville, 5e étage
Québec(Québec) G1R 4Y4
Téléphone : 418-691-5698 poste 4335
marie-helene.savard@economie.gouv.qc.ca
www.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. 

Le 7 juin 2018 à 12:20, Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca> a écrit :

 
 
 

Patrick McSweeney, LL.M., Avocat | Directeur
Direction des litiges commerciaux
418 691-5698, poste 4427



 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné,
 veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: patrick mcsweeney@economie.gouv.qc.ca

Marie-Hélène Savard | Directrice
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4335

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et
 en informer l'expéditeur: marie-helene.savard@economie gouv.qc.ca

Mario Bouchard | Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et aux projets économiques
 majeurs
418 691-5698, poste 5969

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca

De : Peter Edwards 
Envoyé : 7 juin 2018 12:18
À  : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>;
 Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;
 Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise
 Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Mario Bouchard
 <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Manon Larouche
 <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Lise Mathieu
 <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 
 
Bonjour,
 
Après discussion, voici un commentaire tardif sur le PPT :
 

          

 
 

 
         



 
 
 

 

 
 
 
Merci,
 
 

 
 
 
 

Peter Edwards, MBA | Conseiller en développement industriel
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4326
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné,
 veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: peter.edwards@economie gouv.qc.ca

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 7 juin 2018 11:12
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;
 Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise
 Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Mario Bouchard
 <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Manon Larouche
 <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Lise Mathieu
 <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 
 
Bonjour,
 
Ma collègue Jessie y jette un œil plus « esthétique » et l’enverra en
 révision linguistique. Par conséquent, s’il y a des modifs à partir de
 maintenant, ce serait intéressant qu’elles soient visibles. Sinon, nous
 jouerons au jeu des 7 erreurs lorsque nous recevrons votre document
 final. D’ailleurs, à quel moment, à votre avis, la version finalisée sera-t-



elle disponible?
 
Merci!!!
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
418 691-5698, poste 4928
 

Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné,
 veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 7 juin 2018 10:49
À : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;
 Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise
 Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>; Patrick McSweeney
 <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>; Mario Bouchard
 <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Peter Edwards
 <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>; Manon Larouche
 <Manon.Larouche@economie.gouv.qc.ca>; Marie-Hélène Savard <Marie-
Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>; Lise Mathieu
 <Lise.Mathieu@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: 2e Table acier-aluminium
 
<image001.gif>

Bonjour
 
Sous réserve de l’approbation de M. Bouchard, voici le document PPT
 pour contrôle qualité.
 
Il est important de rappeler que  les  modifications au programme ESSOR
 ne sont pas encore autorisées par le CT .  Certains éléments sont donc
 susceptibles d’être modifiés.
 
Aussi, l’opérationnalisation n’est pas encore arrêtée avec IQ , mais une
 section à cet effet est prévue (page 5).
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 



 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné,
 veuillez le détruire et en informer l'expéditeur.

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 6 juin 2018 11:51
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Patrick
 McSweeney <Patrick.McSweeney@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Jessie Deschamps <Jessie.Deschamps@economie.gouv.qc.ca>;
 Geneviève Bégin <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Élise
 Giguère <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>; Claudia Lacoste
 <Claudia.Lacoste@economie.gouv.qc.ca>
Objet : 2e Table acier-aluminium
Importance : Haute
 
<image001.gif>

Bonjour,
 

Voici un résumé des éléments à tenir en compte pour la 2e Table de
 l’acier-aluminium de lundi prochain, de 14 h 30 à 16 h 30 dans les
 bureaux de Fasken à la Tour de la Bourse de Montréal.
 
Déjà, ce matin, nous avons fait parvenir à la liste d’invités ci-jointe
 l’invitation que vous trouverez aussi en pièce jointe.
 
Aussi, à la DC, nous préparons actuellement :

 
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Un communiqué (en

 validation dans vos secteurs)
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Une vignette pour les MS
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Un avis médias (pour la prise

 de photos et d’images à la fin de la rencontre)
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Des cartons marque-places

 (est-ce que qqn de Québec pourrait les apporter à Montréal?)
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Info complémentaire : nous

 aurons aussi qqn sur place, Élise Giguère, pour l’accueil des gens,
 la remise du communiqué (le cas échéant), etc.

 
De votre côté aux secteurs, vous préparez :
 

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->l’ODJ (que nous avons obtenu



 ce matin afin d’y inclure quelques éléments logistiques – merci!)
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->le cahier de briefing
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->le plan de salle? (l’an dernier,

 Patrick nous avait ciblé l’emplacement où faire asseoir les
 personnes, il faudrait refaire le même exercice cette année svp; à
 cet égard je vous envoie la dernière version faite l’an passé. Nous
 pourrions nous reparler quand nous aurons nos confirmations. En
 attendant, si on pouvait savoir seulement où mettre les
 « organisations invitées », ce serait un début.)

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Infos à confirmer : est-ce qu’il
 y aura un ou des PPT à diffuser? Si oui, nous devons prévoir
 l’équipement de projection. Également, nous aimerions le voir
 pour faire un contrôle-qualité dessus.

 
Merci. Nous sommes dispos au besoin.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications
 numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 -
 www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné,
 veuillez le détruire et en informer l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca





De : Marie-France Doucet pour le compte de Demandes PEMSE
A : Mario Bouchard; Marie-Hélène Savard
Cc : Valéry Gagnon; Peter Edwards; Danielle Pépin; Julie Trudel; Laurence Racine
Objet : TR: PowerPoint - Table aluminium et acier - 11 juin
Date : 11 juin 2018 09:53:17
Pièces jointes : Programme ESSOR- FU- 2018-06-06 Rev.pptx

imagee15aff.GIF
imagee82e1c.GIF

Importance : Haute

Bonjour
 
Les communications suggèrent des modifications dans le document, il faudrait les ajouter dans la
 présentation si vous êtes d’accord.
 
De plus, certaines informations doivent être confirmées, à la page 5 par exemple.
 
Est-ce que ce document sera projeté ou distribué version papier seulement ?
 
Merci

Marie-France Doucet, poste 4946
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

 Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Chantale Rhéaume 
Envoyé : 11 juin 2018 09:46
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Geneviève  Bégin  <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>;  Élise  Giguère
 <Elise.Giguere@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: PowerPoint - Table aluminium et acier - 11 juin
Importance : Haute
 

Bonjour,



 
Voici les suggestions de modifs, dans les bulles de commentaires. Svp pour info, prise de décisions et
 suivi.
 
Vous pouvez me confirmer si la PPT sera diffusée finalement?
 
Merci.
 

Chantale Rhéaume | Chef d'équipe des affaires publiques
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.29
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4928 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: chantale.rheaume@economie.gouv.qc.ca



















Envoyé : 11 juin 2018 09:58
À : Demandes PEMSE <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>; Communications PE
 <communications.pe@economie.gouv.qc.ca>
Cc  : Chantale Rhéaume <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Pierre
 D'Auteuil <Jean-Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>; Geneviève Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TRES URGENT_ Comm Aluminium
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Marilyne Audet | Rédactrice
Service des affaires publiques et des communications numériques
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

710, place D'Youville, 3e étage, bureau 3.31
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4743 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en
 informer l'expéditeur: marilyne.audet@economie.gouv.qc.ca

<Rencontre_Alum_Acier_Comm_V2.docx>





De : Valéry Gagnon pour le compte de Marie-Hélène Savard
A : Gabriel Audet
Cc : Marie-Hélène Savard; Peter Edwards; Danielle Pépin; Audrey Cloutier
Objet : TR: TRES URGENT_ Comm Aluminium
Date : 11 juin 2018 11:32:52
Pièces jointes : image001.gif

Gabriel,
 
Voir ci-dessous.
 
 

Marie-Hélène Savard | Directrice
Direction des produits industriels
418 691-5698, poste 4335

 Avis de confidentialité 
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur: marie-helene.savard@economie gouv.qc.ca

De : Marie-France Doucet De la part de Demandes PEMSE
Envoyé : 11 juin 2018 11:30
À : Peter Edwards <Peter.Edwards@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Marie-Hélène  Savard  <Marie-Helene.Savard@economie.gouv.qc.ca>;  Mario  Bouchard
 <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>; Danielle Pépin <Danielle.Pepin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: TRES URGENT_ Comm Aluminium
 

Bonjour
 
Voici les commentaires du secteur PE concernant le communiqué.
 
Merci
 
Marie-France Doucet, poste 4946
 
 

Demandes PEMSE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer



 l'expéditeur.

De : Communications PE 
Envoyé : 11 juin 2018 11:22
À : Marilyne Audet <Marilyne.Audet@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Chantale  Rhéaume  <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>;  Jean-Pierre  D'Auteuil  <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>;  Geneviève  Bégin
  <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>;  Demandes  PEMSE
  <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>;  Philippe  Dubuisson
  <Philippe.Dubuisson@economie.gouv.qc.ca>;  François  Maxime  Langlois  <Francois-
Maxime.Langlois@economie.gouv.qc.ca>;  Lorraine  Beaulieu
  <Lorraine.Beaulieu@economie.gouv.qc.ca>;  Manon  L'Arrivée
  <Manon.LArrivee@economie.gouv.qc.ca>;  Nancy  Vaillancourt
 <Nancy.Vaillancourt@economie.gouv.qc.ca>; Valérie Pratte <Valerie.Pratte@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: TRES URGENT_ Comm Aluminium
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Communications PE
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
 
Avis de confidentialité  
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer
 l'expéditeur.

De : Marilyne Audet 
Envoyé : 11 juin 2018 09:58
À  :  Demandes  PEMSE  <demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>;  Communications  PE
 <communications.pe@economie.gouv.qc.ca>
Cc  :  Chantale  Rhéaume  <Chantale.Rheaume@economie.gouv.qc.ca>;  Jean-Pierre  D'Auteuil  <Jean-
Pierre.DAuteuil@economie.gouv.qc.ca>;  Geneviève  Bégin
 <Genevieve.Begin@economie.gouv.qc.ca>






