
CSPQ - Loi du livre
Sophie Magnan  A : Ian Morissette 2019-09-10 14:12
Cc : Julie Levesque

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

Bonjour Ian,

Je t'indique que la Loi sur le livre comporte une mention du ministre responsable du CSPQ à la section II.
Il s'agit plus précisément du paragraphe 6, sur la composition du CCLL.

 

SECTION II
CONSEIL CONSULTATIF DE LA LECTURE ET DU LIVRE

6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué.
Le conseil est composé d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des milieux 
des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le ministre nomme 
au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  un par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2.1°  un par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services partagés du 
Québec (chapitre C-8.1.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le droit de 
vote.

Sophie Magnan 
 Directrice

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Re: Tr : Nominations CCLL
Sophie Magnan  A : Ian Morissette 2019-11-12 18:29
Cc : Caroline Verret

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

C’est nous qui faisons les appels 

Envoyé de mon iPhone

Le 12 nov. 2019 à 18:17, Ian Morissette <Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Sophie,

On peut procéder. 

Merci,

Ian

Ian Morissette
Sous-ministre adjoint aux politiques et aux sociétés d'État

Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2357, poste 7122
Courriel : ian.morissette@mcc.gouv.qc.ca
Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-21 08:45:13
To:                                  

sophie.magnan@
mcc.gouv.qc.ca;christine.lord@education.gouv.qc.ca;vincent.petitclerc@education.gouv.qc.ca;michel-
andre.roy@cspq.gouv.qc.ca
Cc:                                 

Gene
vieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          CCLL - Communiqué de presse(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  2019-11-21 COMM nominations CCLL.pdf

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :  

 
sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca, christine.lord@education.gouv.qc.ca, vincent.petitclerc@education.gouv.qc.ca, 
michel-andre.roy@cspq.gouv.qc.ca

 
Cc :  

 Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour,

Je vous invite à prendre connaissance du communiqué de presse joint à la présente. 

Veuillez prendre note que ce document est sous embargo et qu’il ne doit pas être communiqué avant 9 h 00 
aujourd’hui.

Je vous invite à me joindre pour toute question.
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Cordialement,

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

HTTP: Missing resource string2019-11-21 COMM nominations CCLL.pdfHTTP: Missing 
resource string
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Communiqué
 Gouvernement du Québec 

Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications 
Députée de Montarville 

Pour diffusion immédiate 
CNW code 01 + hebdos 

 

Québec 

225, Grande Allée Est, bloc A, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5G5 
Téléphone : 418 380-2310 

Télécopieur : 418 380-2311 

www.mcc.gouv.qc.ca 

Montréal 

1435, rue de Bleury, bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 2H7  
Téléphone : 514 873-2137  

Télécopieur : 514 873-0980 

 

 

 
Composition du Conseil consultatif de la lecture et du livre  
 

 
La ministre de la Culture et des Communications annonce la nomination de 

5 nouveaux membres au Conseil consultatif de la lecture et du livre  
 

Québec, le 21 novembre 2019.  – La ministre de la Culture et des Communications, 
Mme Nathalie Roy, annonce la nomination de 5 nouveaux membres au Conseil consultatif 
de la lecture et du livre (CCLL). Dans la foulée de ces nominations, elle remercie très 
sincèrement les membres sortants pour leur précieuse contribution aux travaux du CCLL. 
 
Sont ainsi nommés à titre de nouveaux membres :  

- M. Marc-André Audet, éditeur;  
- Mme Pénélope Jolicœur, experte en promotion de la lecture et de la littérature;  
- Mme Érika Soucy, auteure;  
- M. Serge Théroux, diffuseur-distributeur;  
- Mme Mélissa Verreault, auteure.  

 
Ces nouveaux membres s’ajoutent à ceux actuellement en poste, dont le président 
M. Stéphane Legault (bibliothécaire), Mmes Laurence Monet (libraire) et Lyne Rajotte 
(bibliothécaire), ainsi que MM. Étienne Caza (libraire), Charles Cusson (distributeur), 
Bryan Perro (éditeur) et Ivan Bernier (professeur associé et émérite en droit).  
 
Avec ses 16 membres, dont 4 représentants des ministères concernés par l’application 
de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, 
cette nouvelle composition se veut représentative des régions et du milieu du livre, par 
la mixité des fonctions de ses membres, tout en présentant un équilibre entre l’expérience 
et la relève.  
 
Citation : 
 
« Je salue la venue de nouveaux membres au CCLL et les remercie de s’engager à 
participer aux réflexions et délibérations qui guideront nos actions dans le secteur de la 
lecture et du livre. Je mise sur l’expertise de tous les membres du CCLL pour favoriser 
l’essor du livre et le rayonnement de ceux qui travaillent à sa création, sa production, sa 
diffusion et sa mise en valeur. » 
 
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications 
 
Faits saillants : 
 
En vertu de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine 
du livre, le CCLL a pour mandat de conseiller la ministre sur toutes questions relatives à 
la lecture, au livre ou à l’application du cadre législatif et réglementaire dans ce domaine. 
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Le CCLL joue également ce rôle en ce qui a trait à la délivrance, à la suspension ou à 
l’annulation de l’agrément des distributeurs, des éditeurs et des libraires. Il soumet aussi 
des recommandations concernant l’adoption ou la modification des règlements associés 
à la loi du livre. 
 
Lien connexe : 
  
Conseil consultation de la lecture et du livre – CCLL 
  

– 30 –  
 

Source : 
 
Brigitte Roussy 
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre 
de la Culture et des Communications 
418 380-2310 

Information :  
 
Équipe des relations médias 
Ministère de la Culture et des Communications 
418 380-2388 
 

  
Suivez le Ministère dans les médias sociaux    @MCCQuebec 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-28 13:19:15
To:                                  
Subject:                          Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture 
et du livre(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  , Formulaire de consultation.docx

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

 des LIQ m'a suggéré de vous écrire directement pour assurer le suivi de la consultation faite à la 
demande de la Ministre de la Culture et des Communications. Vous trouverez le courriel d'invitation plus bas.

À titre informatif, il y a actuellement cinq postes à pourvoir. Puisque les recommandations seront valables pour toute 
vacance pouvant survenir avant l'échéance du mandat, nous vous suggérons de faire des suggestion pour l'ensemble 
des catégories de postes. Par ailleurs, la consultation vise à pourvoir des postes vacants, et non pas des fonctions ou 
des personnes en particulier. Les propositions de candidatures ne doivent pas nécessairement se limiter aux fonctions 
professionnelles des personnes ayant quitté le CCLL.

Je vous invite à me joindre pour toute question.

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
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Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035

----- Transféré par Julien Gaumond/225/QC/MCC le 2019-06-28 13:11 -----

De : Loi du livre/MCC
A : 
Date : 2019-05-14 14:14
Objet : Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du livre
Envoyé par : Annick Legault 

À :

c. c.

Monsieur le ,

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre.

C’est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa 
part qui présente plus en détail cette consultation.

Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété d’ici le jeudi 6 
juin 2019. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie ou 
réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien 
Gaumond au 418 380-2362, poste 7035 ou julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le , mes salutations distinguées.

L’équipe de la Loi du livre pour,
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Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

HTTP: Missing resource stringAlexandre Bergeron.pdfHTTP: Missing resource string HTTP: 
Missing resource stringFormulaire de consultation.docxHTTP: Missing resource string
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CCLL - Précision concernant le lobbyisme

Genevieve Baril   A :
Conseil consultatif 
de la lecture et du 
livre

2017-06-27 16:09

Bonjour,

À la suite d'une question de Stéphane Legault d'intérêt général, je me permets de vous écrire à tous au 
sujet de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, que je vous invite à consulter ici : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-11.011

Je vous précise qu'à titre de membres du CCLL, vous êtes, dans l'exercice de cette fonction, considérés 
comme des titulaires de charges publiques et donc que toute personne qui souhaiterait influencer votre  
décision sur une proposition réglementaire doit suivre les règles instituées par la Loi . 

Pour faire court, à moins d'être dûment invitée par écrit par le Conseil pour donner un avis sur le projet de  
modifications réglementaires, toute personne qui souhaiterait vous influencer à ce sujet devrait être  
dûment inscrite au Registre des lobbyiste et respecter la Loi . Si ce n'est pas fait, vous devez donc l'inviter 
à s'inscrire au Registre. D'ailleurs, pour votre information, il y a actuellement 4 lobbyistes dont le mandat 
est actif qui ont inscrit le CCLL comme institution visée . Vous pouvez consulter leurs noms et leurs 
mandats respectifs en inscrivant "Conseil consultatif de la lecture et du livre " dans la boîte de recherche 
portant sur l'institution visée à la page suivante: 
https://www.lobby.gouv.qc.ca/servicespublic/consultation/ConsultationTitulaire.aspx

Pour obtenir de plus amples informations sur la Loi précitée et son application , je vous invite à consulter 
le site du Commissaire au lobbyisme: http://www.commissairelobby.qc.ca/commissaire

Je vous remercie de l'attention portée à cette information et demeure à votre disposition pour vous 
accompagner à ce sujet.

Geneviève

Geneviève Baril
Coordonnatrice du secteur du livre et des bibliothèques
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche

Ministère de la Culture et des Communications

225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage

Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249

Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-21 10:05:41
To:                                  Legault, Stéphane
Subject:                          CCLL - Accueil des nouveaux membres(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour Stéphane,

Dans la mesure du possible, avant de prendre part aux délibération du CCLL, nous convions les nouveaux membres 
à une rencontre préparatoire. Nous aimerions savoir si, à titre de président, tu souhaitais y assister en tout ou en 
partie, et si oui, en personne ou encore par téléphone. Voici les dates : 

· Érika Soucy : mardi 26 novembre, 9 h 00 à 11 h 00, Québec

· Pénélope Jolicoeur et Serge Théroux : jeudi 28 novembre, 13 h 00 à 15 h 00, Montréal

· Mélissa Verreault : vendredi 29 novembre, 13 h 30 à 15 h 30, Québec

· Marc-André Audet : janvier 2020 (à déterminer)

Merci de me faire part de ton souhait.

Bonne journée!

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-20 09:48:02
To:                               
Subject:                          CCLL - Rencontre préparatoire (Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Tel que convenu avec Mme Sophie Magnan, j’aimerais vous convier à une rencontre 
préparatoire aux travaux du Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL).

Date : Mardi le 26 novembre 

Heure : 9 h 00 à 11 h 00

Adresse : 225, Grande Allée Est, Québec. Veuillez vous présenter à l’accueil de l’édifice. 
Après votre enregistrement, vous serez dirigée vers la salle Raoul-Jobin.

Merci de me confirmer votre présence. N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-20 09:51:05
To:                                  
Subject:                          CCLL - Rencontre préparatoire(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Tel que convenu avec Mme Sophie Magnan, j’aimerais vous convier à une rencontre préparatoire aux travaux du 
Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL).

Date : Jeudi le 28 novembre 

Heure : 13 h 00 à 15 h 00

Adresse : 1435, rue de Bleury à Montréal (Édifice Wilder). Veuillez vous présenter au 8e étage de l’édifice, à 
l’accueil du Ministère de la Culture et des Communication. Après votre enregistrement, vous serez dirigée vers la 
salle Van-Ginkel (local 9.131).

Merci de me confirmer votre présence. N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-20 09:52:50
To:                                  
Subject:                          CCLL - Rencontre préparatoire(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

s

Bonjour 

Tel que convenu avec Mme Sophie Magnan, j’aimerais vous convier à une rencontre préparatoire aux travaux du 
Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL).

Date : Jeudi le 28 novembre 

Heure : 13 h 00 à 15 h 00

Adresse : 1435, rue de Bleury à Montréal (Édifice Wilder). Veuillez vous présenter au 8e étage de l’édifice, à 
l’accueil du Ministère de la Culture et des Communication. Après votre enregistrement, vous serez dirigé vers la 
salle Van-Ginkel (local 9.131).

Merci de me confirmer votre présence. N’hésitez pas à me contacter pour toute question. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-01-09 09:58:46
To:                                  
Subject:                          CCLL - Rencontre préparatoire(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.

nous avions convenu que notre rencontre 
d'accueil, préparatoire aux travaux du CCLL, pourrait avoir lieu d'ici le 4 février 2020, selon nos disponibilités 
communes. Dans ce contexte, prévoyez-vous vous rendre à Québec d'ici la fin du mois de janvier? Nous pourrions 
alors vous accueillir dans nos locaux. Sinon, il est possible d'organiser une rencontre en visioconférence à partir des 
bureaux du Ministère à Montréal. 

Dans tous les cas, vous serait-il possible de me proposer quelques disponibilités afin que je puisse tenter de planifier 
une rencontre d'ici la prochaine réunion du Conseil? Il convient de prévoir un maximum de 2 heures à cette fin.

N'hésitez pas à me joindre pour toute question.

Cordialement,

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Le 15 nov. 2019 à 09:37, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

Voici les informations promises.

Prochaines réunions du Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL):

4 décembre 2019, 13h30 à 16h
4 février 2020, 13h30 à 16h
8 avril 2020, 13h30 à 16h
10 juin 2020, 13h30 à 16h

Les lieux seront indiqués dans les convocations officielles qui vous seront transmises par Geneviève Baril, 
secrétaire du CCLL, ou Julien Gaumond, conseiller à l'application de la Loi du livre. 
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Tel que discuté, nous travaillons avec la visioconférence, donc nous rejoignons les membres dans 
différentes régions du Québec. Pour information, les bureaux du Ministère à Montréal sont situés au 1435, 
rue de Bleury, bureau 800.

, la réunion préparatoire, 
dans votre cas, pourrait avoir lieu avant le 4 février 2020 selon nos disponibilités communes. Si vous avez 
déjà un moment en tête, merci de me le faire connaître.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire signe.

Au plaisir de vous rencontrer,

Sophie Magnan
Directrice

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

<30185345.jpg> <30024332.jpg>  <30592300.jpg>  <30403674.jpg> 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-12-01 14:51:37
To:                                  
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Collaboration - chantier réglementaire(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

Dans le cadre de nos travaux sur la révision réglementaire, nous travaillons notamment à mesurer différentes 
variables et modifications potentielles sur les entreprises du secteur du livre. Pour nous aider dans ce chantier, nous 
avons requis les services d'un économiste avec qui tu as déjà eu la chance d'échanger, M. Pierre Emmanuel Paradis 
de la firme Appeco.

M. Paradis avait particulièrement apprécié les informations que vous lui avez transmises dans le cadre de ses travaux sur la 
tabelle. Aujourd'hui, il a déjà identifié d'autres données que vous seriez certainement en mesure de lui fournir. Dans ce 
contexte, serais-tu d'accord pour qu'il te contacte directement et te fasse part de ses besoin?

Bien entendu, si tu as quelque question que ce soit en cours de route, tu peux toujours t'adresser à Sophie, Geneviève 
ou moi.

Je te remercie sincèrement.

Julien Gaumond
Conseiller, industrie et politiques du livre

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
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225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:11:57
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:18:43
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:19:22
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.

27



2

2/2

Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

28



1

1/2

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:20:00
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:20:42
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:21:28
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:22:16
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:09:53
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:13:04
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:13:45
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:14:29
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:15:13
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.

45



2

2/2

Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:15:55
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:16:39
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:17:24
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:10:53
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

54



1

1/1

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-07-04 15:31:46
To:                                  
Subject:                          Consultation pour le CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour ,

Comme nous en avons discuté ensemble il y a quelques jours, nous attendons toujours les recommandations des LIQ 
dans le cadre de la consultation visant à pourvoir les postes vacants au CCLL. Nous espérons votre réponse avant la 
fin de la semaine.

N'hésitez pas à me joindre pour toute question.

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-27 11:10:14
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Martin.Thibeault@mcc.gouv.qc.ca;Marie-
Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Convocation réunion tabelle et questions (Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, Martin.Thibeault@mcc.gouv.qc.ca, Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour 

Je te confirme que la réunion se tiendra le 10 juin 2019, de 8h45 à 10h30, dans les salles de visioconférence du 
MCC, soit à Québec dans la salle Jean-Fortier et à Montréal dans la salle Camille-Laurin. Vous devez vous 
présenter à l’agent de sécurité au 8e étage, qui vous guidera vers cette salle.

Comme convenu, je te soumets également différents questionnements dont nous pourrons discuter à cette occasion:

Quelle proportion des livres importés le sont par les libraires ?

Comment se répartissent les coûts d'importation par grandes catégories ? Quels frais 
d'importation doivent être considérés et dans quelles proportions ?

Comment sont actuellement pris en considération les taxes étrangères dans le cadre des 
tabelles, sachant que le règlement actuel indique que: " le prix de catalogue en monnaie 
étrangère comprenant parfois toute taxe " ?  

Quelle proportion des livres d'éditions étrangères est imprimé au Québec ?

Quelle proportion de livres d'éditions étrangères arrive au Québec à partir d'un pays qui 
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n'est pas celui de l'éditeur?

Est-ce que le phénomène d'impression à la demande va prendre de l'ampleur au cours des 
prochaines années ?  

À quel moment la tabelle est appliquée (et donc le taux de change appliqué) et le prix au 
Québec est fixé ? Au moment de la commande par le distributeur au Québec ? De la 
facturation par l'éditeur étranger ? De la mise en marché par le distributeur au Québec (par 
exemple, dans Memento) ?

Dans le cadre des consultations du CCLL, 
 

 
Nous voudrions des explications additionnelles sur cette proposition, notamment 

sur la manière d'appliquer et de contrôler la moyenne du prix.

Enfin, lorsque tu sauras qui peut t'accompagner, le cas échéant, merci de nous en informer.

Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de tenir cette réunion rapidement.

Bien cordialement,

Geneviève
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Genevieve Baril/225/QC/MCC le 2019-05-27 10:59 -----

De : Genevieve Baril/225/QC/MCC
A : 
Cc : Marie-Claude Pellerin/225/QC/MCC@MCC
Date : 2019-05-24 10:09
Objet : RE: Proposition date de rencontre sur la tabelle 

Tentons le coup, si tu veux bien. 
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Au pire, on se fera une deuxième rencontre ultérieurement.
Merci !
Geneviève

 

 

De : Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 24 mai 2019 08:47

Cc : Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Objet : RE: Proposition date de rencontre sur la tabelle

 

Bonjour ,

 

La seule autre possibilité est le 10 juin de 8h30 à 10h30  

 

En espérant que cette nouvelle proposition pourra convenir.

 

Merci et bonne journée !

Geneviève
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De : Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 23 mai 2019 15:19
À : 
Objet : Proposition date de rencontre sur la tabelle

 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez 
par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

À la suite de notre échange téléphonique, je te propose une rencontre sur la tabelle en 
visioconférence (Québec et Montréal) le 12 juin de 13h à 15h dans les salles du Ministère 
(détails à suivre).

Merci de me dire si cette date peut convenir (nous avons très peu d'options, nos salles de 
visio étant toujours très prises) et qui pourrait t'accompagner.

J'assisterais à la rencontre avec mes collègues Julien Gaumond, coordonnateur de 
l'application de la Loi du livre, et Martin Thibault, conseil, économie et fiscalité.

Une fois la rencontre confirmée, nous te ferons parvenir quelques questions afin que vous 
puissiez vous préparer.

Cette rencontre n'exclut pas que nous puissions, dans un deuxième temps, visiter ou 
rencontrer un distributeur/diffuseur dans son lieu de travail.

Je te remercie à l'avance pour ta précieuse collaboration.

Geneviève
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Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-10-08 07:57:57
To:                                  Vanessa.Ferment-Waroux@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          J'aurais besoin d'un courriel SVP(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Vanessa,

Plusieurs courriels intitulés Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL) ont été envoyés de la boîte courriel de 
Sophie le 23 septembre dernier en avant-midi, en vue d'une consultation.

Est-ce qu'il te serait possible de me faire suivre celui qui a été envoyé à  
 avec les pièces jointes qu'il contenait SVP?

Merci beaucoup!
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-03-06 09:10:30
To:                                  
Subject:                          Livres de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour ,

Le ministère de la Culture et des Communications travaille actuellement à la révision des règlements de la Loi sur le 
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Dans cette perspective, nous souhaitons 
notamment dresser un meilleur portrait du marché et de l'industrie du livre de langue anglaise au Québec, notamment 
chez les écrivains de langue anglaise.

Au regard des informations dont dispose votre association, est-ce que vous (ou un membre de votre équipe) seriez 
disposée à répondre à certaines questions en lien avec les défis propres aux écrivains de langue anglaise du Québec?

Je pourrais vous transmettre les quelques questions par courriel, ce qui vous donnerait le temps nécessaire pour 
collecter l’information voulue. Si vous préférez, nous pouvons aussi tenir une courte rencontre téléphonique pour 
passer ensemble les questions en revue.

Dans tous les cas, je vous invite à me joindre aux coordonnées qui se trouvent au bas de ce courriel. Je souhaite 
d'abord et avant tout ajuster cette démarche à votre convenance. Je pourrai également répondre à vos questions, le 
cas échéant.
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Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-03-06 09:10:28
To:                                  
Subject:                          Livres de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour ,

Le ministère de la Culture et des Communications travaille actuellement à la révision des règlements de la Loi sur le 
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Dans cette perspective, nous souhaitons 
notamment dresser un meilleur portrait du marché et de l'industrie du livre de langue anglaise au Québec, notamment 
chez les éditeurs.

Au regard des informations dont dispose votre association, est-ce que vous (ou un membre de votre équipe) seriez 
disposée à répondre à certaines questions en lien avec les défis propres aux éditeurs de langue anglaise du Québec?

Je pourrais vous transmettre les quelques questions par courriel, ce qui vous donnerait le temps nécessaire pour 
collecter l’information voulue. Si vous préférez, nous pouvons aussi tenir une courte rencontre téléphonique pour 
passer ensemble les questions en revue.

Dans tous les cas, je vous invite à me joindre aux coordonnées qui se trouvent au bas de ce courriel. Je souhaite 
d'abord et avant tout ajuster cette brève démarche à votre convenance. Je pourrai également répondre à vos questions, 
le cas échéant.
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Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-25 08:19:34
To:                                  Clément Laberge
Subject:                          Re: CCLL - Nominations(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

"Clément Laberge" 

Bonjour Clément,

Je conçois tout à fait ce que peuvent nécessiter de telles démarches  
Je suis sincèrement désolé d'avoir pu paraître pressé de recevoir ta 

présentation; ce n'est pas le cas. 

Il n'y a aucun problème pour ce qui est d'acheminer ta présentation plus tard ou encore le jour-même. On s'en reparle, 
au besoin.

Merci encore et bonne journée!

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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"Clément Laberge" ---2019-11-22 16:13:02---Bonjour Julien,  

De : "Clément Laberge" 
A : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2019-11-22 16:13
Objet : Re: CCLL - Nominations
Envoyé par : "Clément Laberge"  

Bonjour Julien,

 

Est-ce ok si on leur envoie la présentation le 2?

Clément

Le 21 nov. 2019 09:22 -0500, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Super! Ils ne pourront toutefois pas tous être à la rencontre du 4...

Est-ce que tu crois que ta présentation sera prête pour lundi? Nous devons acheminer des documents aux membres 
ce jour-là et elle pourrait en faire partie.

Il n'y a absolument aucun problème si ce n'est pas le cas. Elle pourra être transmise dans les jours qui suivront.

Merci!

Julien Gaumond
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Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035

Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

"Clément Laberge" ---2019-11-21 09:19:27---Merci! Du sang neuf: c’est une bonne nouvelle.

De : "Clément Laberge" 

A : Clement.Laberge@mcc.gouv.qc.ca, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Date : 2019-11-21 09:19

Objet : Re: CCLL - Nominations

Envoyé par : "Clément Laberge"  

Merci!

Du sang neuf: c’est une bonne nouvelle.

Je me préparerai en conséquence.

Clément
Le 21 nov. 2019 09:09 -0500, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.
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Bonjour Clément,

Je t'invite à prendre connaissance de ce communiqué.

Bonne journée!

Julien Gaumond

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035

Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

(Voir fichier joint : 2019-11-21 COMM nominations CCLL.pdf)
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-01-13 10:41:56
To:                                  
Subject:                          Re: CCLL - Rencontre préparatoire(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Merci infiniment . 

La rencontre pourra donc se tenir dans nos bureaux :

Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande-Allée Est, Québec
Salle Fernand-Séguin (RC-B03)
Mercredi le 22 janvier 
de 10 h 00 à 12 h 00 

À votre arrivée, je vous invite à vous présenter à l'accueil du Ministère. Une fois enregistré, vous serez dirigé vers la 
salle.

D'ici là, n'hésitez pas à me joindre s'il y a quoi que ce soit. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

 ---2020-01-13 10:25:40---Bonjour. Allons-y pour le 22 au matin.  10h00?

De : 
A : "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>
Date : 2020-01-13 10:25
Objet : Re: CCLL - Rencontre préparatoire 

Bonjour. 

Allons-y pour le 22 au matin.  10h00?

Le 13 janv. 2020 à 10:16, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca a écrit : 

<17514587.gif>
- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour,

Je suis navré de vous demander si vous êtes en mesure de nous proposer d'autres dates? En effet, le 21 
semble impossible de notre côté. Sachez que le 22 en matinée serait possible, si vous êtes toujours à Québec 
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à ce moment.

Merci.

Julien Gaumond

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

<17433944.jpg> <17258238.jpg>  <17791482.jpg>  <17732998.jpg> 

<graycol.  ---2020-01-13 09:45:51---Bonjour. Est-ce que ce serait possible 
mardi 21 janvier?

De : 
A : "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>
Date : 2020-01-13 09:45
Objet : Re: CCLL - Rencontre préparatoire

Bonjour. 

Est-ce que ce serait possible mardi 21 janvier? 

Merci

<17179653.jpg> 
Le 13 janv. 2020 à 09:09, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca a écrit : 

<3E424344.gif>
- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par 
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erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour ,

Etes-vous maintenant en mesure de me proposer vos dates?

Bonne journée!

Julien Gaumond

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

<3E645863.jpg> <3E462476.jpg>  <3E286518.jpg>  <3E515829.jpg> 

<graycol.gif>"  ---2020-01-09 10:43:33---Bonjour M. Gaumond.  
 Je connaîtrai mes dates demain:  j

De : " " 
A : "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>
Date : 2020-01-09 10:43

Objet : Re: CCLL - Rencontre préparatoire 

Bonjour M. Gaumond. 

 Je connaîtrai mes dates demain:  je 
vous reviens avec une proposition.

Ceci beaucoup!
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<3E106200.jpg> 
Le 9 janv. 2020 à 09:58, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca a écrit : 

<17259324.gif>
- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez 
par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour ,

Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.

, nous avions convenu 
que notre rencontre d'accueil, préparatoire aux travaux du CCLL, pourrait avoir lieu d'ici 
le 4 février 2020, selon nos disponibilités communes. Dans ce contexte, prévoyez-vous 
vous rendre à Québec d'ici la fin du mois de janvier? Nous pourrions alors vous accueillir 
dans nos locaux. Sinon, il est possible d'organiser une rencontre en visioconférence à 
partir des bureaux du Ministère à Montréal. 

Dans tous les cas, vous serait-il possible de me proposer quelques disponibilités afin que 
je puisse tenter de planifier une rencontre d'ici la prochaine réunion du Conseil? Il 
convient de prévoir un maximum de 2 heures à cette fin.

N'hésitez pas à me joindre pour toute question.

Cordialement,

Julien Gaumond

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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<17399834.jpg> <17777882.jpg>  <17474684.jpg>  <17914145.jpg> 

<graycol. ! [cid:BD40FE3D-
74E2-4469-911F-9D31E72B67FC]

A : "Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca" <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca>
Cc : "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>, "Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca" 
<Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>
Date : 2019-11-15 11:13

Objet : Re: rencontres CCLL  

merci!
<17233801.jpg> 

Le 15 nov. 2019 à 09:37, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous 
le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Monsieur Audet,

Voici les informations promises.

Prochaines réunions du Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL):

4 décembre 2019, 13h30 à 16h
4 février 2020, 13h30 à 16h
8 avril 2020, 13h30 à 16h
10 juin 2020, 13h30 à 16h

Les lieux seront indiqués dans les convocations officielles qui vous seront 
transmises par Geneviève Baril, secrétaire du CCLL, ou Julien Gaumond, 
conseiller à l'application de la Loi du livre. 

Tel que discuté, nous travaillons avec la visioconférence, donc nous rejoignons 
les membres dans différentes régions du Québec. Pour information, les bureaux 
du Ministère à Montréal sont situés au 1435, rue de Bleury, bureau 800.
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 la réunion préparatoire, dans votre cas, pourrait avoir lieu avant le 4 

février 2020 selon nos disponibilités communes. Si vous avez déjà un moment en 
tête, merci de me le faire connaître.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire signe.

Au plaisir de vous rencontrer,

Sophie Magnan
Directrice

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

<30185345.jpg> <30024332.jpg>  <30592300.jpg>  
<30403674.jpg> 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-28 09:04:45
To:                                  
Subject:                          Re: Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

"

Bonjour 

Si cela vous convient, je pourrais vous joindre mardi le 2 juillet vers 11 h 00. Est-ce que vous préférez que je vous 
appelle sur votre cellulaire?

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Le / On 25/06/2019 1:17 p.m., Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca a écrit / wrote:

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour   

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos 

observations sur le marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec. 

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi 
que les principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 
7035 ou encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées 
d’une personne-ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court 
questionnaire (environ 15 minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site 
Web à l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 
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Salutations cordiales, 

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : Wednesday, June 26, 2019 9:48 AM
À : 
Cc : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Objet : RE: Consultation - Livre de langue anglaise au Québec
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

Voici le questionnaire.

(Voir fichier joint : Questionnaire lib anglais.pdf)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration,

Sophie Magnan
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Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      

De : Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca <Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca> De la 
part de Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Envoyé : Tuesday, June 25, 2019 1:10 PM
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À : 
Cc : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Objet : Consultation - Livre de langue anglaise au Québec
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour   

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le 
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, le 
ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos 
observations sur le marché et l’industrie du livre de langue anglaise au 
Québec.  

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste 
de ce secteur de l’industrie ainsi que les principaux enjeux, actuels et à venir, 
associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien 
Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou encore à l’adresse 
Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les 
coordonnées d’une personne-ressource au sein de votre entreprise qui 
pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous 
invite à consulter notre site Web à l’adresse 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.  

Salutations cordiales,  

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-10-09 13:48:05
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la 
lecture et du livre(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Tout est conforme.
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De : Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca <Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca> De la part de 
Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Envoyé : 23 septembre 2020 09:21
À : 
Cc :  
Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Objet : Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du livre
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Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

 

 

 

 

 
Madame ,

 

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine 
du livre, la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du 
livre.

 

C'est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa part qui présente 
plus en détail cette consultation.

 

Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété, accompagné d'un bref 
résumé du parcours professionnel de chacune des personnes que vous recommandez, d'ici 
le lundi 12 octobre 2020. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie 
ou réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien Gaumond à 
l'adresse julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

 

Je vous prie d'agréer, , mes salutations distinguées.

 
Sophie Magnan
Directrice
Direction des politiques et de la prospective
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5

Cellulaire: 418 569-4429
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Téléphone : 418 380-2362 poste 6362
Télécopieur : 418 380-2345

[pièce jointe "CCLL-Formulaire de consultation-COOPSCO-20201008.pdf" supprimée par Julien 
Gaumond/225/QC/MCC]
[pièce jointe "Marie-Claude Duquette-parcours professionnel.pdf" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC]
[pièce jointe "Sylvie Viau-parcours professionnel.pdf" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC]
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Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca , 27/06/2019 8:00:

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour 
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Devrions-nous nous fixer un rendez-vous téléphonique? Quel serait le meilleur moment pour vous joindre?

Merci.

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca , 25/06/2019 13:22: 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par 
erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour   

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des 
Communications aimerait obtenir vos observations sur le marché et l’industrie du livre de 

langue anglaise au Québec. 

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de 
l’industrie ainsi que les principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de 
langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-
380-2362 poste 7035 ou encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de 
transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-ressource au sein de votre entreprise qui 
pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 minutes). Merci de préciser 
le meilleur moment pour joindre cette personne. 
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Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter 
notre site Web à l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Salutations cordiales, 

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      

91



1

1/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Pierre Emmanuel Paradis
Sent:                               2018-11-07 14:57:22
To:                                  
Cc:                                  

;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Genevieve.Baril@
mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Étude sur les prix des livres importés(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour 

Êtes-vous disponible demain ou vendredi pour un appel de 15-20 minutes ? Je pourrais vous 
exposer mon mandat et vous écouter sur les opportunités de collaboration possible.

En vous remerciant d'avance, meilleures salutations,

Pierre Emmanuel Paradis, économiste
Président

www.appeco.ca

Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire sans délai et nous en aviser, merci. 
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If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it immediately and inform us, 
thank you.

Le ven. 2 nov. 2018 à 11:34, <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour ,

Je te remercie d'avoir fait la démarche et me réjouis de savoir que c'est possible d'avoir un aperçu des (possibles) 
fluctuations de prix des livres importés sur une année.

Je profite de ce courriel pour en informer M. Pierre-Emmanuel Paradis, de la firme AppEco, qui se penche 
actuellement sur les tabelles dans le cadre d'un contrat ministériel.

Il pourra prendre connaissance de votre courriel ci-dessous et vous répondre pour établir le délai.

Encore merci pour cette précieuse collaboration,

Geneviève

 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From: Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca [mailto:Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca] 
Sent: Tuesday, November 6, 2018 10:21 AM
To: Fairweather, Julie (PCH) <julie.fairweather@canada.ca>
Cc: Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca; Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject: demande de collaboration
 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez 
par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Julie, 

Le Ministère de la Culture et des Communication travaille actuellement à documenter et à 
analyser la situation et les pratiques des principaux intervenants du marché du livre de 
langue anglaise au Québec. Toutefois, nous sommes fréquemment confrontés au fait que les 
renseignements disponibles ne concernent qu’indirectement l’objet de nos recherches. En 
effet, ceux-ci nous semblent le plus souvent disséminés dans les données de l’industrie du 
livre de langue anglaise au Canada et bien sûr exclus des informations portant sur le marché 
du livre de langue française au Québec. 

Ainsi, compte tenu de l’expertise détenue dans ta direction, je sollicite ta collaboration afin 
que nous puissions mener à bien nos travaux notamment concernant les statistiques sur 
l’industrie du livre anglophone au Québec, de même que sur certaines questions plus 
spécifiques, à savoir : 

- le « circuit traditionnel » et les nouveaux modes d’approvisionnement des librairies 
de langue anglaise; 

- la place qu’occupent les fournisseurs étrangers (ex. Ingram) dans l’industrie; 

- le respect de la tabelle du Règlement sur l’importation de livres (DORS/99-324); 

- les enjeux à venir au sein de ce secteur de l’industrie, etc.

Nous serions très intéressés à pouvoir échanger avec un ou des membres de ton équipe 
pour mieux cerner la réalité et les enjeux de ce marché. Si tu penses que cette collaboration 
est possible, j'apprécierais avoir les coordonnées de la ou des personnes que tu auras 
identifiées afin de les mettre en contact avec Julien Gaumond, coordonnateur de 
l'application de la loi du livre dans ma direction. 
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Je te remercie sincèrement du suivi que tu accorderas à cette demande. 

Salutations cordiales, 

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-09-23 10:29:04
To:                                  
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la 
lecture et du livre(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

Les membres votants du CCLL sont actuellement :

Stéphane Legault, président
Marc-André Audet
Pénélope Jolicoeur
Laurence Monet
Lyne Rajotte
Erika Soucy
Serge Théroux
Mélissa Verreault

Les membres suivant ont choisi de ne pas se représenter pour le mandat 2020-2023 :

Ivan Bernier
Bryan Perreault
Charles Cusson

Par ailleurs, Étienne Caza a annoncé vendredi dernier qu'il cède son siège dès maintenant. Il y a donc 4 postes à 
combler.
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Cordialement,

Julien Gaumond
Conseiller, industrie et politiques du livre

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca <Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca> De la part de 
Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Envoyé : 23 septembre 2020 08:52
À : 
Cc : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Objet : Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du livre

 

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

 

 

 

 

Monsieur ,

 

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine 
du livre, la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du 
livre.

 

C'est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa part qui présente 
plus en détail cette consultation.
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Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété, accompagné d'un bref 
résumé du parcours professionnel de chacune des personnes que vous recommandez, d'ici 
le lundi 12 octobre 2020. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie 
ou réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien Gaumond à 
l'adresse julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

 

Je vous prie d'agréer, , mes salutations distinguées.

 

Sophie Magnan
Directrice
Direction des politiques et de la prospective
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5

Cellulaire: 418 569-4429
Téléphone : 418 380-2362 poste 6362
Télécopieur : 418 380-2345
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Le mer. 26 juin 2019 à 09:37, <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour 

 pourra me joindre sans problème à compter du 15 juillet au coordonnées qui sont au bas de ce 
courriel.

Par ailleurs, il peut aussi me contacter aujourd'hui s'il préfère.

Bonne journée.

Julien Gaumond
Coordonnateur,
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Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035

Le mar. 25 juin 2019 à 14:35, <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
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veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour

Si cela vous convient, je propose d'appeler  à votre  jeudi le 27 juin à 
10 h 30.

Pour toute question d'ici là,  et vous-mêmes pouvez me joindre en tout temps.

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-16 07:55:31
To:                                  
Subject:                          RE: Fwd: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Puisque les recommandations seront valables pour toute vacance pouvant survenir avant l'échéance du mandat, nous 
vous suggérons de faire des suggestion pour l'ensemble des catégories de postes. Par ailleurs, la consultation vise à 
pourvoir des postes vacants, et non pas des fonctions ou des personnes en particulier. Les propositions de 
candidatures ne doivent pas se limiter aux fonctions professionnelles des personnes ayant quitté le CCLL.

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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---------- Forwarded message ---------
De : <loidulivre@mcc.gouv.qc.ca>
Date: mar. 14 mai 2019 à 14:17
Subject: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du 
livre
To: 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.
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À :

Monsieur ,

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre.

C’est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa 
part qui présente plus en détail cette consultation.

Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété d’ici le jeudi 6 
juin 2019. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie ou 
réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien 
Gaumond au 418 380-2362, poste 7035 ou julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

Je vous prie d’agréer, , mes salutations distinguées.

L’équipe de la Loi du livre pour,

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

(Voir fichier joint : Guy Gosselin.pdf) (Voir fichier joint : Formulaire de consultation.docx)
[pièce jointe "Guy Gosselin.pdf" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"Formulaire de consultation.docx" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2018-03-08 09:57:26
To:                                  Sebastien.Thibodeau@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Grand chantier - Image dans le carrousel(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Sebastien Thibodeau/225/QC/MCC

Salut Sébastien,

Merci de procéder avec la mise en ligne. Effectivement, ce serait une bonne idée de mettre une image carrousel. 
Vous avez du matériel?

Julien Gaumond
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Sebastien Thibodeau---2018-03-08 09:21:16---Salut Julien Nous nous demandions s'il était approprié de faire une 
image carrousel pour le lancemen

De : Sebastien Thibodeau/225/QC/MCC
A : Julien Gaumond/225/QC/MCC@MCC
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Date : 2018-03-08 09:21
Objet : Grand chantier - Image dans le carrousel 

Salut Julien
Nous nous demandions s'il était approprié de faire une image carrousel pour le lancement du chantier, question de le 
mettre un peu de l'avant?
Qu'en penses-tu? 

Sébastien Thibodeau
Conseiller en communication
 

Direction des communications et des affaires publiques
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2363, poste 7221
Courriel :  sebastien.thibodeau@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-06-11 13:13:52
To:                                  Gonthier, Sandra
Subject:                          RE: Groupe RB(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Oui, pas de problème pour demain. 

Bon après-midi.
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De : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 11 juin 2020 13:09
À : Gonthier, Sandra <Sandra.Gonthier@sodec.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Groupe RB

 

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

 

Si ça te convient, je pourrais t'appeler vers 14 h 00?

 

 

De : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 11 juin 2020 09:52
À : Gonthier, Sandra <Sandra.Gonthier@sodec.gouv.qc.ca>
Objet : Groupe RB

 

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse 
qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.
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Bonjour Sandra,

 

Dans le cadre du chantier de révision réglementaire, nous travaillons notamment sur la 
question des achats institutionnels auprès de trois librairies n'appartenant pas à la "même 
personne", en référence à l'article 10 du règlement sur l'acquisition. Le Cabinet nous 
demande maintenant des informations complémentaires pour aider à la prise de 
décision. 

 

Sais-tu si la SODEC a des données disponibles ou si elle a déjà fait une analyse de la 
situation entourant le Groupe Renaud-Bray avant et après son acquisition d'Archambault? 
De telles informations seraient très précieuses pour l'avancées de nos travaux.

 

On en discute au besoin. Merci beaucoup!

 

Julien
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2018-11-02 11:34:17
To:                                  
Cc:                                  ;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Pierre-Emmanuel 
Paradis;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Étude sur les prix des livres importés(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, "Pierre-Emmanuel Paradis" 

<peparadis@appeco.ca>, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour 

Je te remercie d'avoir fait la démarche et me réjouis de savoir que c'est possible d'avoir un aperçu des (possibles) 
fluctuations de prix des livres importés sur une année.

Je profite de ce courriel pour en informer M. Pierre-Emmanuel Paradis, de la firme AppEco, qui se penche 
actuellement sur les tabelles dans le cadre d'un contrat ministériel.

Il pourra prendre connaissance de votre courriel ci-dessous et vous répondre pour établir le délai.

Encore merci pour cette précieuse collaboration,

Geneviève

 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2018-11-20 16:00:43
To:                                  Pierre Emmanuel Paradis
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Premiers livrables(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Pierre Emmanuel Paradis <peparadis@appeco.ca>

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour M. Paradis,

Nous avons pris bonne note de votre dernier courriel et comprenons que vous pourrez nous transmettre les livrables 
de la première étape du contrat au plus tard le 3 décembre. Nous ferons donc en sorte de pouvoir vous acheminer le 
deuxième paiement après réception de ces livrables.

Pour la deuxième phase, nous sommes conscients que les modalités de consultation doivent être adaptées, suivant les 
commentaires reçus des associations consultées. Aussi, seriez-vous en mesure de nous transmettre un document qui 
décrit les nouveaux moyens et sources que vous entendez utiliser pour la réalisation du mandat ? Par ce document, 
nous aimerions par exemple savoir si les livrables de la deuxième phase seront différents et si le questionnaire sera 
maintenu ou adapté ? 

Nous vous remercions de bien vouloir expliciter les modifications qui doivent être apportées à votre méthode, 
compte tenu de la réception faite par le milieu du livre à votre envoi du questionnaire.

Cordialement,

Geneviève Baril
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Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Pierre Emmanuel Paradis ---2018-11-08 11:55:50---Bonjour Julien, Ces dernières semaines, plusieurs éléments du 
mandat ont changé, notamment

De : Pierre Emmanuel Paradis <peparadis@appeco.ca>
A : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Cc : Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2018-11-08 11:55
Objet : Re: Premiers livrables 

Bonjour Julien,

Ces dernières semaines, plusieurs éléments du mandat ont changé, notamment la nature des 
consultations (auprès des associations plutôt que des entreprises individuelles) et les réponses 
obtenues à date, qui m'envoient vers une piste d'analyse aucunement prévue à l'origine, soit une 
analyse factuelle des données de la BTLF, . Par conséquent, 
si les objectifs du mandat ne changent aucunement, les moyens d'y arriver sont différents, ce qui 
implique que la nature des livrables est également appelée à changer. En bout de ligne, le rapport 
couvrira tous les objectifs d'origine,  

 

Cela dit, le tout premier volet, soit les données statistiques et la revue documentaire, ne change 
pas vraiment en substance. Par contre, au fil des discussions, les intervenants m'orientent vers 
d'autres pistes et sources de renseignements qui s'avèrent importantes. Ainsi, je préfère compléter 
mes discussions avec eux (semaine du 19-23 novembre) avant de finaliser la collecte de ces 
documents et, par la suite, leur analyse. Même si cela arrive plus tard que j'avais prévu, je compte 
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quand même livrer quelque part dans la semaine du 3 décembre  
). Si je 

peux le faire avant toutefois, je le ferai - c'est toujours ma préférence.

Du reste, la compilation des enquêtes sera en fait un résumé qualitatif des renseignements 
recueillis pour chacun des éléments auprès des six intervenants approchés, et non une série de 
tableaux et figures avec pourcentages, etc. Je crois donc l'ajouter aussi à la livraison de début 
décembre. Quant à la modélisation, elle sera bonifiée pour inclure ce que j'aurai pu tirer de 
l'analyse des données BTLF. 

Merci et à bientôt,

Pierre Emmanuel Paradis, économiste
Président

www.appeco.ca

Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire sans délai et nous en aviser, merci. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it immediately and inform us, 
thank you.

Le jeu. 8 nov. 2018 à 10:57, <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Paradis,

Dans le contexte de l’avancement de vos travaux qui sont maintenant arrivés à la phase des consultations, 
seriez-vous en mesure de nous faire parvenir, comme convenu, les deux produits livrables prévus à cette 
étape du contrat pour la phase précédente, soit celle de la collecte et de l’examen des données existantes? 
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Tel qu’indiqué dans votre offre de service jointe au contrat, les deux documents devaient être un fichier 
Excel rassemblant l’ensemble des statistiques officielles, organisé nous forme de tableaux et de graphiques 
ainsi qu’un résumé de la réglementation et de la documentation pertinente, comprenant quelques constats 
principaux.

Je vous encourage par ailleurs à nous contacter si vous faites face à quel qu’enjeux que ce soit dans le cadre 
de vos consultations ou de vos recherches.

Cordialement,

Julien Gaumond
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-01-03 10:14:00
To:                                  Barbeau, Carole (PCH)
Cc:                                  
Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Fairweather, Julie (PCH);Côté, 
Michel (PCH);Bazzi, Mohamad (PCH);Prince, Yves (PCH)
Subject:                          RE: Marché du livre anglophone au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

"Barbeau, Carole (PCH)" <carole.barbeau@canada.ca>

 
Cc : "Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca" <Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca>, "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" 

<Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>, "Fairweather, Julie (PCH)" <julie.fairweather@canada.ca>, "=?ISO-8859-
1?Q?C=F4t=E9=2C_Michel_=28PCH=29?=" <michel.cote@canada.ca>, "Bazzi, Mohamad (PCH)" 
<mohamad.bazzi@canada.ca>, "Prince, Yves (PCH)" <yves.prince@canada.ca>

Merci beaucoup Carole et merci aux collègues de PCH qui nous permettent d'améliorer notre analyse. Michel, 
Mohamad et Yves, vos commentaires sont précieux et nous tiendrons compte de vos propositions et corrections.

Je vous fais mes meilleurs voeux pour cette année qui commence !

À très bientôt pour la suite,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

116



2

2/5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca [mailto:Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 27 novembre 2018 14:33
À : Fairweather, Julie (PCH) <julie.fairweather@canada.ca>
Cc : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca; Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca; Barbeau, Carole 
(PCH) <carole.barbeau@canada.ca>; Côté, Michel (PCH) <michel.cote@canada.ca>; Prince, 
Yves (PCH) <yves.prince@canada.ca>
Objet : Marché du livre anglophone au Québec
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Julie,

Voici le document promis lors de notre rencontre téléphonique du 9 
novembre dernier.

La première étape convenue était un échange sur la base du document. Le 
responsable du mandat au MCC est Julien Gaumond : 418 380-2362 poste 
7035, julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca 
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Pouvez-vous nous revenir d'ici la mi-décembre ?

De notre côté, nous préparons une planification des étapes subséquentes 
qu'on pourra bonifier avec vos commentaires.

(Voir fichier joint : Marché du livre de langue anglaise au Québec v2018-11-27.docx)

Un grand merci pour la collaboration que ton équipe et toi vous nous offrez.

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      

[pièce jointe "Marché du livre de langue anglaise au Québec commentaires finaux.docx" 
supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-02-19 11:41:44
To:                                  Gonthier, Sandra
Cc:                                  Boucher, Catherine
Subject:                          RE: Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

"Gonthier, Sandra" <Sandra.Gonthier@sodec.gouv.qc.ca>

 
Cc :

"Boucher, Catherine" <catherine.boucher@sodec.gouv.qc.ca>

Bonjour Sandra,

Merci infiniment pour cette précieuse contribution. Je vais en prendre connaissance au cours des prochains jours et 
tâcherai de te revenir, au besoin. 

Je te souhaite une très bonne journée.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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De : Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> 
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Envoyé : 28 janvier 2020 15:28
À : Gonthier, Sandra <Sandra.Gonthier@sodec.gouv.qc.ca>
Cc : Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Objet : Livre de langue anglaise au Québec
  

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour Sandra,

Dans le cadre du chantier de révision des règlements associés à la Loi du 
livre, nous nous penchons sur différents enjeux dont celui de la spécificité du 
marché et de l'industrie du livre de langue anglaise au Québec. Dans ce 
contexte, nous avons rédigé un projet de document-synthèse destiné à tracer 
un portrait d'ensemble de ce secteur. Tu avais d'ailleurs répondu à quelques 
unes de mes interrogations en cours de route.

Nous serions maintenant intéressés à obtenir de ta part, dans la mesure du 
possible, une lecture complète du document afin de pouvoir bénéficier de tes 
commentaires et de la vision de ton organisation dans le domaine.

Est-ce que tu crois qu'un retour à la mi-février serait envisageable? En 
attendant, nous continuerons à préparer les étapes subséquentes que nous 
pourrons bonifier avec tes commentaires.

Tu peux évidemment me joindre pour toute question avant, pendant ou 
après ta lecture.

Merci beaucoup et bonne fin de journée!

Julien Gaumond

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      

(Voir fichier joint : Marché du livre de langue anglaise au Québec.docx)[pièce jointe "Marché du 
livre de langue anglaise au Québec.docx" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-15 09:17:04
To:                                  
Subject:                          RE: TR: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Voici des réponses à vos questions.

Est-ce que le Conseil consultatif du livre et de la lecture se réunit en personne ? 

Très occasionnellement. Généralement, les réunions se tiennent en visioconférence dans différentes régions du 
Québec.

Si oui, combien de fois par année ? 

Entre 4 et 10 fois, selon les sujets. Chaque réunion dure environ trois heures.

Quelle est la charge de travail estimé en heure par an pour un membre ? 

Entre 12 et 30 heures pour les réunions, auxquelles s'ajoutent le temps de préparation, de lecture des documents et, 
très occasionnellement, de participation à des comités de travail.

Quelle est la nature du travail principal demandé ? (répondre à des sondages, consulter des personnes, accréditer des 
librairies, etc.)
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Le mandat du CCLL est décrit à l'article 8 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre : 

8. Le conseil a pour fonctions de donner son avis et de soumettre des recommandations au ministre, à la 
demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la lecture, au livre et à l’application 
de la présente loi et des règlements.
Le ministre soumet à l’avis du conseil les projets de règlement visés dans la présente loi.
Le conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et groupes sur toute 
question concernant les projets de règlement, la lecture et le livre;
2°  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Le ministre dépose l’avis du conseil concernant les projets de règlement devant l’Assemblée nationale dans les 
30 jours de sa réception, si elle est en session, sinon le dépôt se fait dans les 30 jours de l’ouverture de la session 
suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.  
Actuellement, le CCLL travaille à préparer son avis dans le cadre des travaux de révision des règlements de la 
Loi du livre, de façon à être en mesure de le produire lors de la publication du projet de règlements modifiés à la 
Gazette officielle du Québec. Les informations sur ce chantier se trouvent ici : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111 

Le mandat actuel du CCLL est aussi évoqué ici :  

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3903&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7
793&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3901&cHash=28a62ee012c8f7bccbdd5ef7a327169b 

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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---------- Forwarded message ---------
De : <loidulivre@mcc.gouv.qc.ca>
Date: mar. 14 mai 2019 à 14:18
Subject: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du 
livre
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- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

À : 

Monsieur ,

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre.

C’est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa 
part qui présente plus en détail cette consultation.

Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété d’ici le jeudi 6 
juin 2019. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie ou 
réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien 
Gaumond au 418 380-2362, poste 7035 ou julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

Je vous prie d’agréer, , mes salutations distinguées.

L’équipe de la Loi du livre pour,

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-11-03 14:46:43
To:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Renouvellement fonctionnaires CCLL(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour,

Je souhaite vous faire part d'une technicalité : 

Comme vous le savez, la Loi du livre ne mentionne jamais les mots "éditeur officiel" ou encore "publications du 
Québec". Elle dit seulement que l'un des 4 fonctionnaires membres du CCLL doit être désigné par le ministre 
responsable de l'application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec. 

Or la Loi sur le Centre de services partagés du Québec a été abrogée par l'adoption de la Loi visant principalement à 
instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec en février 2020. Celle-
ci transférait la responsabilité de l'éditeur officiel du gouvernement (Les publications du Québec) du CSPQ vers le 
MTESS. Toutefois, la Loi du livre ne fait pas partie de l'ensemble des lois modifiées par cette loi. Bref, la Loi du 
livre réfère désormais à une organisation qui n'existe plus.

 
 

-----Genevieve Baril/225/QC/MCC a écrit : -----
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A : Julien Gaumond/225/QC/MCC@MCC
De : Genevieve Baril/225/QC/MCC
Date : 30/10/2020 15:57
Cc: Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
Objet : Renouvellement fonctionnaires CCLL

Salut,

J'ai fait des vérifications et voici le bilan de mes recherches:

- le mandat de Sophie est échu. Il faudrait demander une nouvelle désignation à notre 
ministre.
- les désignations de Vincent Petitclerc (juillet 2018) et de Stéphanie Campeau (septembre 
2020) sont encore valides.
- la désignation pour l'Éditeur officiel (CSPQ maintenant sous la gouverne du MTESS) serait 
nécessaire.

Donc il faudrait faire le nécessaire pour demander des désignations au MCC et au MTESS

Bonne fin de semaine !
G.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Pierre Emmanuel Paradis
Sent:                               2018-12-10 12:59:14
To:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Rapport intérimaire 1 - Tabelles(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Julien,

Avec plaisir, je suis disponible à 14h00, est-ce une bonne heure de votre côté ?

Merci,

Le lun. 10 déc. 2018 10 h 14, <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Paradis,

Nous avons pris connaissance de votre rapport intérimaire pour lequel nous avons eu beaucoup d'intérêt. Comme 
vous nous aviez signifié que vous aimeriez en parler avec nous, il nous ferait plaisir de tenir une rencontre 
(téléphonique?) mercredi après-midi. Seriez-vous disponible?

Cordialement,

Julien Gaumond
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Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

"Pierre Emmanuel Paradis" ---2018-12-05 08:17:24---Bonjour, Mme Magnan, merci pour votre réponse. 
Genevieve et Julien, s.v.p. soyez

De : "Pierre Emmanuel Paradis" <peparadis@appeco.ca>
A : Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Cc : Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2018-12-05 08:17
Objet : Re: Rapport intérimaire 1 - Tabelles

Bonjour,

Mme Magnan, merci pour votre réponse. Genevieve et Julien, s.v.p. soyez bien à l'aise de me 
dire si une rencontre vous convient ou non demain, d'autant plus que je vous ai proposé cela à 
la dernière minute. 

Merci et à bientôt.

Pierre Emmanuel Paradis, économiste
Président

www.appeco.ca
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Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire sans délai et nous en aviser, merci. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it immediately and inform us, 
thank you.

Le mar. 4 déc. 2018 à 16:53, <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca> a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, 
veuillez le supprimer et nous en aviser.

Bonjour M. Paradis,

Je ne suis pas disponible aux plages que vous proposez.
Mais je pourrais me joindre à vous entre 10h30 et 11h. 

Je laisse les collègues répondre.

À bientôt,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

"Pierre Emmanuel Paradis" ---2018-12-03 16:01:52---Bonjour à vous, Voici le premier rapport 
intérimaire en Word, ainsi que le chiffrier

De : "Pierre Emmanuel Paradis" <peparadis@appeco.ca>
A : Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2018-12-03 16:01
Objet : Rapport intérimaire 1 - Tabelles
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Bonjour à vous,

Voici le premier rapport intérimaire en Word, ainsi que le chiffrier l'accompagnant.  
 

 

 
 

 

Pour les entrevues, j'ai eu ma 3e conversation avec  ce matin et je dois 
parler avec  demain. De plus, on m'a suggéré de parler avec 1-2 libraires 
et distributeurs pour des suivis sur des questions plus pointues. Par conséquent, je 
pourrai finaliser le compte-rendu des entrevues et vous l'envoyer en milieu de semaine 
prochaine.

Quand à la dernière partie (modélisation), j'ai rencontré la BTLF la semaine dernière et 
on a échangé à quelques reprises depuis sur les données qu'ils me fourniront. Ces 
données devraient m'être livrées le 20 décembre, auquel cas je viserai à finaliser le 
rapport d'étude complet en version préliminaire pour la mi-janvier. 

Enfin,  et serais disponible pour venir 
vous voir et discuter de ce premier rapport jeudi, soit entre 10h00-11h30 ou 14h30-
16h00. Est-ce qu'un de ces deux moments vous conviennent ? Si oui, tant mieux, 
autrement nous nous parlerons plus tard.

Bonne lecture et à bientôt pour la suite,

Pierre Emmanuel Paradis, économiste
Président
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www.appeco.ca

Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire sans délai et nous en aviser, 
merci. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it immediately and 
inform us, thank you.[pièce jointe "Rapport 1 tabelle.docx" supprimée par Sophie 
Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe "MCC statistiques livres.xlsx" supprimée par 
Sophie Magnan/225/QC/MCC] 
[pièce jointe "14686258.jpg" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce 
jointe "14473020.jpg" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"14393029.jpg" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"14942918.jpg" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"graycol.gif" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"14942918.jpg" supprimée par Julien Gaumond/225/QC/MCC] 

135



1

1/2

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-07-16 13:25:58
To:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Clement.Laberge@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : Métadonnées - CIP(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, Clement.Laberge@mcc.gouv.qc.ca

pvi

----- Transféré par Genevieve Baril/225/QC/MCC le 2019-07-16 13:25 -----

De : Sophie Magnan/225/QC/MCC
A : "Danielle Poirier (danielle.poirier@banq.qc.ca)"
Cc : Genevieve Baril/225/QC/MCC@MCC
Date : 2019-07-16 13:22
Objet : Métadonnées - CIP 

Bonjour Danielle,

Je me permets de faire appel à vous pour mieux comprendre les moyens dont disposent les éditeurs québécois pour 
rendre disponibles les métadonnées sur les livres en voie d'être édités, donc en amont du dépôt légal. 

Le sujet est d'intérêt pour ma direction dans divers dossiers et des questionnements reviennent régulièrement pour 
lesquels vous avez sans doute des réponses. 

Nous avons préparé une liste de questions auxquelles vous pourriez d’abord apporter des réponses par écrit et sur la 
base desquelles nous pourrions, dans un deuxième temps, tenir une rencontre.  
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Nous avons bien pris connaissance du Programme de catalogage avant publication (CIP), tel que présenté sur le site 
de BAnQ, mais les questions suivantes demeurent: 

- Quelles sont les données de participation des éditeurs québécois au CIP administré par BAnQ ? Quelle est la 
proportion des éditeurs agréés, dont la liste peut être produite ici: 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2178&no_cache=1, qui transmettent régulièrement des informations au 
CIP ? 

- Quelle norme est utilisée par BAnQ pour encadrer la production et la transmission des métadonnées des éditeurs ? 

- À quel moment l'éditeur fournit-il ses métadonnées avant publication dans le cadre du CIP ? Combien de temps 
avant sa mise en marché ? 

- De quelle façon les données recueillies dans le cadre du CIP sont rendues disponibles aux divers acteurs de la 
chaîne du livre, dont les libraires ?

- Quelles sont les métadonnées qui sont jugées indispensables, dans le cadre du CIP, pour favoriser la vente et la 
diffusion des livres édités auprès des libraires et des bibliothèques ? 

- De quelle manière BAnQ et la BTLF collaborent-elles pour produire des métadonnées sur les livres en française 
édités au Québec ? Quelles sont les différences et les similitudes dans les méthodes et les objectifs de ces deux 
organismes qui recueillent des métadonnées des éditeurs québécois ?

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration, qui nous aidera à mieux comprendre le processus par lequel les 
éditeurs québécois peuvent actuellement rendre disponibles leurs métadonnées.

Si votre équipe a besoin de communiquer avec la mienne sur cette demande d'informations, elle pourra le faire en 
joignant la coordonnatrice des secteurs du livres et des bibliothèques, Geneviève Baril, au 418 380-2362 poste 7249.

Salutations cordiales, 
Sophie Magnan
Directrice
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-15 09:17:04
To:                                  
Subject:                          RE: TR: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Bonjour 

Voici des réponses à vos questions.

Est-ce que le Conseil consultatif du livre et de la lecture se réunit en personne ? 

Très occasionnellement. Généralement, les réunions se tiennent en visioconférence dans différentes régions du 
Québec.

Si oui, combien de fois par année ? 

Entre 4 et 10 fois, selon les sujets. Chaque réunion dure environ trois heures.

Quelle est la charge de travail estimé en heure par an pour un membre ? 

Entre 12 et 30 heures pour les réunions, auxquelles s'ajoutent le temps de préparation, de lecture des documents et, 
très occasionnellement, de participation à des comités de travail.

Quelle est la nature du travail principal demandé ? (répondre à des sondages, consulter des personnes, accréditer des 
librairies, etc.)
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Le mandat du CCLL est décrit à l'article 8 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre : 

8. Le conseil a pour fonctions de donner son avis et de soumettre des recommandations au ministre, à la 
demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la lecture, au livre et à l’application 
de la présente loi et des règlements.
Le ministre soumet à l’avis du conseil les projets de règlement visés dans la présente loi.
Le conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et groupes sur toute 
question concernant les projets de règlement, la lecture et le livre;
2°  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Le ministre dépose l’avis du conseil concernant les projets de règlement devant l’Assemblée nationale dans les 
30 jours de sa réception, si elle est en session, sinon le dépôt se fait dans les 30 jours de l’ouverture de la session 
suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.  
Actuellement, le CCLL travaille à préparer son avis dans le cadre des travaux de révision des règlements de la 
Loi du livre, de façon à être en mesure de le produire lors de la publication du projet de règlements modifiés à la 
Gazette officielle du Québec. Les informations sur ce chantier se trouvent ici : 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111 

Le mandat actuel du CCLL est aussi évoqué ici :  

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=3903&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7
793&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3901&cHash=28a62ee012c8f7bccbdd5ef7a327169b 

Cordialement,

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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---------- Forwarded message ---------
De : <loidulivre@mcc.gouv.qc.ca>
Date: mar. 14 mai 2019 à 14:18
Subject: Consultation pour pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de la lecture et du 
livre
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- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si 
vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

À : 

Monsieur ,

Conformément à la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, la ministre de la Culture et des Communications et 
ministre responsable de la Langue française, madame Nathalie Roy, souhaite 
vous consulter afin de pourvoir des postes vacants au Conseil consultatif de 
la lecture et du livre.

C’est pourquoi je vous transmets, par la présente, une lettre signée de sa 
part qui présente plus en détail cette consultation.

Je vous invite à me transmettre le formulaire ci-joint complété d’ici le jeudi 6 
juin 2019. Vous pouvez y inscrire des candidatures dans chaque catégorie ou 
réserver vos propositions pour les catégories de votre choix.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Julien 
Gaumond au 418 380-2362, poste 7035 ou julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca.

Je vous prie d’agréer, , mes salutations distinguées.

L’équipe de la Loi du livre pour,

Sophie Magnan

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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(Voir fichier joint : Pierre Van Eeckhout.pdf) (Voir fichier joint : Formulaire de 
consultation.docx)[pièce jointe "Pierre Van Eeckhout.pdf" supprimée par Julien 
Gaumond/225/QC/MCC] [pièce jointe "Formulaire de consultation.docx" supprimée par Julien 
Gaumond/225/QC/MCC] 
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From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-11-03 14:46:43
To:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Renouvellement fonctionnaires CCLL(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour,

Je souhaite vous faire part d'une technicalité : 

Comme vous le savez, la Loi du livre ne mentionne jamais les mots "éditeur officiel" ou encore "publications du 
Québec". Elle dit seulement que l'un des 4 fonctionnaires membres du CCLL doit être désigné par le ministre 
responsable de l'application de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec. 

Or la Loi sur le Centre de services partagés du Québec a été abrogée par l'adoption de la Loi visant principalement à 
instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec en février 2020. Celle-
ci transférait la responsabilité de l'éditeur officiel du gouvernement (Les publications du Québec) du CSPQ vers le 
MTESS. Toutefois, la Loi du livre ne fait pas partie de l'ensemble des lois modifiées par cette loi. Bref, la Loi du 
livre réfère désormais à une organisation qui n'existe plus.

 
 

-----Genevieve Baril/225/QC/MCC a écrit : -----
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A : Julien Gaumond/225/QC/MCC@MCC
De : Genevieve Baril/225/QC/MCC
Date : 30/10/2020 15:57
Cc: Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
Objet : Renouvellement fonctionnaires CCLL

Salut,

J'ai fait des vérifications et voici le bilan de mes recherches:

- le mandat de Sophie est échu. Il faudrait demander une nouvelle désignation à notre 
ministre.
- les désignations de Vincent Petitclerc (juillet 2018) et de Stéphanie Campeau (septembre 
2020) sont encore valides.
- la désignation pour l'Éditeur officiel (CSPQ maintenant sous la gouverne du MTESS) serait 
nécessaire.

Donc il faudrait faire le nécessaire pour demander des désignations au MCC et au MTESS

Bonne fin de semaine !
G.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-02-25 10:57:52
To:                                  karine.hickey@cspq.gouv.qc.ca
Cc:                                  Vanessa.Ferment-Waroux@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Votre demande - Liste des membres du CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

karine.hickey@cspq.gouv.qc.ca

 
Cc :

Vanessa.Ferment-Waroux@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour Mme Hickey,

Tel que convenu, voici la liste à jour des membres du Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL). N'hésitez 
pas à me joindre pour toute question.

Membres votants : 

· M. Stéphane Legault (Président) - Chef de la division des bibliothèques, Ville de Saint-Jérôme

· M. Marc-André Audet - Président-Directeur général, Les Éditions Les Malins inc.

· M. Ivan Bernier, Professeur associé à la Faculté de droit de l'Université Laval

· M. Étienne Caza - Directeur principal, Biblairie GGC

· Mme Pénélope Jolicoeur - Directrice générale, Communication jeunesse

· Mme Laurence Monet - Directrice générale, Librairie Monet

· Mme Lyne Rajotte - Bibliothécaire, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles

· Mme Érika Soucy - Auteure

· M. Serge Théroux - Directeur général, diffusion Dimedia inc.
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· Mme Mélissa Verreault - Auteure

· Vacant 1

· Vacant 2

Fonctionnaires désignés : 

· Mme Christine Lord - Directrice, Direction des ressources didactiques (Ministère de l'Édition et de 
l'Enseignement supérieur - volet Éducation)

· Mme Sophie Magnan - Directrice, Direction des politiques et de la prospective (Ministère de la Culture et des 
Communications)

· M. Vincent Petitclerc - Chef de service, Service des affaires institutionnelles, Direction des affaires étudiantes et 
institutionnelles (Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, volet Enseignement supérieur)

· Mme Debbie Zolondek, Directrice générale, Services de communications (Centre de services partagés du 
Québec)

·

· Cordialement,

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-06 14:25:37
To:                                   

michel-
andre.roy@cspq.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca; ;Vincent Petitclerc
Subject:                          Travaux du CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :  

 
 

 

michel-andre.roy@cspq.gouv.qc.ca" <michel-
andre.roy@cspq.gouv.qc.ca>, "Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca" <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca>, 

 "Vincent Petitclerc" 
<Vincent.Petitclerc@education.gouv.qc.ca>

Bonjour à tous,

La présente vise à effectuer une rapide consultation destinée à orienter le contenu des prochaines rencontres du 
CCLL. En effet, y aurait-il des sujets dont vous souhaiteriez discuter de façon plus soutenue avec les membres au 
cours des prochains mois, que ce soit dans le cadre du chantier réglementaire ou autre?

Si oui, je vous invite à me les transmettre au cours des prochains jours. 

N'hésitez pas à me joindre pour toute question.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
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Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-01-15 09:01:34
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : RE: Régime fiscal 1981 - livre ?(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

pvi

----- Transféré par Genevieve Baril/225/QC/MCC le 2020-01-15 09:01 -----

De : Martin Thibeault/225/QC/MCC
A : Genevieve Baril/225/QC/MCC@MCC
Date : 2020-01-14 16:36
Objet : RE: Régime fiscal 1981 - livre ? 

Voici ce que je trouve :

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/taxes/tpstvh-et-tvq/regles-de-base-relatives-a-
lapplication-de-la-tpstvh-et-de-la-tvq/historique-des-taux/ 

Le but de la taxe de vente nationale était de remplacer la taxe sur les ventes des fabricants (TVF) de 13,5 % que le 
gouvernement imposait au niveau du gros sur les biens fabriqués. Les fabricants soutenaient que la taxe faisait mal à 

leur compétitivité internationale. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_produits_et_services#Articles_non_tax%C3%A9s

 

Martin Thibeault
Conseiller, économie et fiscalité
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7373
Courriel :  martin.thibeault@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Genevieve Baril---2020-01-14 16:09:47---Bonjour Martin, Seras-tu capable de retracer le régime fiscal qui 
prévalait en 1981, pour savoir si

De : Genevieve Baril/225/QC/MCC
A : Martin Thibeault/225/QC/MCC@MCC
Date : 2020-01-14 16:09
Objet : Régime fiscal 1981 - livre ? 

Bonjour Martin,

Seras-tu capable de retracer le régime fiscal qui prévalait en 1981, pour savoir si une taxe de vente était alors 
appliquée au livre ?

Merci !
Geneviève
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-05-05 13:24:09
To:                                  
Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Financement SODEC lib. non agréées.(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour,

Information à prendre en compte dans le cadre de la révision des règlements.
G. 

Infolettre du 15 avril 2020

Covid-19 | Informations aux libraires # 10
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Les librairies non agréées sont 
admissibles à la Banque d'affaires 
de la SODEC

Nous avons reçu la réponse de la 
SODEC au sujet de l'admissibilité des 
librairies non-agréées à leur 
programme Aide aux entreprises – 
Soutien temporaire au fonds de 
roulement – COVID-19. La réponse est 
oui, la SODEC est donc prête à accueillir 
les librairies, même si elles n’ont pas 
l’agrément.

Il faut, bien entendu, satisfaire à la 
définition d’une entreprise telle 
qu'exigée par le programme (suivre le 
lien ci-dessous pour lire tous les détails) 
***

***
    Être une entreprise légalement 
constituée, à but lucratif ou sans but 
lucratif, œuvrant principalement dans les 
domaines d’activités de la SODEC. 

· Les entreprises individuelles ne sont 
pas admissibles, sauf dans le 
domaine des métiers d’art. 

· Avoir son siège social au Québec et 
démontrer que le contrôle effectif de 
l’entreprise est majoritairement 
détenu par des personnes ayant leur 
résidence fiscale au Québec. On 
entend par siège social l’endroit où 
se situe le centre de décision et où 
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s’exerce la direction véritable de 
l’entreprise. 

· Être en opération depuis au moins un 
an. 

· Présentant une situation précaire et 
en difficulté temporaire en raison de 
la COVID-19. 

· Démontre que sa structure financière 
présente de bonnes perspectives de 
rentabilité. 

Geneviève Baril
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Clarisse.Mawamba@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2017-01-20 13:12:01
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Serge.Pouliot@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Lancement d'un chantier de révision réglementaire associé à la Loi du livre - 
Début du mandat de vérification par la VI.(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Mme Magnan

La VI aimerait vous rencontrer pendant une quinzaine de minutes, dans
les prochains jours, pour discuter de l'impact du lancement du chantier cité
en rubrique sur le déroulement du mandat de vérification prévu.

En effet, le mandat pourrait être reporté à l'automne 2017 de façon à
donner le temps aux intervenants de terminer leurs chantiers. 

Merci, Mme Magnan, de votre collaboration.

 Clarisse Mawamba

Stagiaire en vérification interne
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc A, RC.
Québec,(Québec), G1R 5G5.

Téléphone: 418 380 2312 poste 7156.
Courriel: clarisse.mawamba@mcc.gouv.qc.ca
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Sent:                               2018-04-18 16:22:57
To:                                  info@appeco.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Frederic.Hamelin@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Mandat du Ministère de la culture et des communications(Aspose.Email 
Evaluation)
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Bonjour M. Paradis,

C'est à titre de coordonnatrice du secteur du livre et des bibliothèques publiques au Ministère de la culture et des 
communications que je vous écris. Nous menons actuellement des travaux ministériels pour réviser les règlements 
associés à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. Vous trouverez 
d'ailleurs de l'information à ce sujet au lien suivant: https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111

Dans le cadre de ce chantier, nous cherchons un consultant qui serait en mesure de rédiger, pour le compte du 
Ministère, un état de situation utile à nos réflexions.

Considérant les études et les travaux que vous avez précédemment menés, nous avons pensé que vous pourriez être 
intéressé par un tel mandat. Nous pourrions prévoir une rencontre pour discuter notamment d'une éventuelle offre de 
service. Des documents complémentaires sur le sujet pourront également être fournis ultérieurement.

Je vous remercie de bien vouloir accuser réception de mon courriel et nous faire part de votre intérêt pour discuter 
d'un tel mandat.

Veuillez recevoir, Monsieur Paradis, mes plus cordiales salutations,
 

Geneviève Baril
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
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Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Sent:                               2019-12-18 11:26:26
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Cc:                                  Vanessa.Ferment-
Waroux@mcc.gouv.qc.ca;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Martin.Thibeault@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.
Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Planification d'une rencontre sur le respect et la vérification des 
tabelles(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

a

 
Cc : Vanessa.Ferment-Waroux@mcc.gouv.qc.ca, Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca, 

Martin.Thibeault@mcc.gouv.qc.ca, Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour 

Je donne suite au courriel ci-dessous et à notre plus récent échange téléphonique pour te confirmer que nous 
planifierons une rencontre, en visioconférence, en janvier afin de discuter des moyens qui pourraient être mis en 
place pour améliorer le respect des tabelles et le processus de vérification de celles-ci par le Ministère.

C'est Vanessa Ferment-Waroux, l'adjointe de Sophie, qui communiquera avec vous pour l'organisation de la réunion. 
Aussi, pourrais-tu stp me fournir les coordonnées des personnes qui t'accompagneront, afin qu'on puisse planifier 
cette réunion ?

Pour le MCC, participeront à cette rencontre Sophie Magnan, Julien Gaumont, Martin Thibault et moi-même.

Merci aussi de m'indiquer si tu souhaites discuter d'autres sujets que celui indiqué dans le courriel ci-dessous.
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Bien cordialement,

Geneviève Baril
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      
----- Transféré par Genevieve Baril/225/QC/MCC le 2019-12-18 11:20 -----

De : Sophie Magnan/225/QC/MCC
A : 
Cc : Genevieve Baril/225/QC/MCC@MCC
Date : 2019-07-18 16:43
Objet : rencontre tabelles 

Bonjour 

Comme tu le sais, dans le cadre du chantier de révision des règlements de la Loi du livre, nous nous penchons 
notamment sur la question des tabelles afin d'améliorer l'application que le Ministère peut faire de celles-ci.

Dans ce contexte, et pour nous aider à avancer en tenant compte de la réalité des importateurs, nous aimerions tenir 
une réunion qui porterait plus spécifiquement sur les moyens qui pourraient être mis en place pour améliorer le 
respect des tabelles et le processus de vérification de celles-ci par le Ministère.

En effet, un de nos objectifs consiste à trouver les meilleures façons d'assurer une application optimale de la Loi et 
de ses règlements, dans un souci d'accompagnement des entreprises.

Aussi, nous aimerions entendre les acteurs du milieu de la distribution sur les différentes méthodes ou les outils qui 
pourraient permettre d'améliorer le contrôle du respect des tabelles, considérant le nombre élevé de titres importés 
annuellement qui doivent faire l'objet d'une telle vérification.

Si possible, une réunion estivale serait souhaitée (ou début septembre, au plus tard) à laquelle nous pourrions convier 
des personnes que tu auras identifiées.

Si cela te convient nous pourrions transmettre des propositions de dates à tous les participants par l'entremise d'un 
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Doodle dès que tu nous auras répondu.

Les membres de mon équipe seront présents, bien entendu.

Je te remercie à l'avance de ta précieuse collaboration, sachant que tu as déjà consacré du temps à mon équipe dans 
ce dossier.

Sophie 

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Sent:                               2019-11-06 09:09:05
To:                                  Gonthier, Sandra;Lamy, Christian
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Pratiques commerciales des librairies(Aspose.Email Evaluation)
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A : "Gonthier, Sandra" <Sandra.Gonthier@sodec.gouv.qc.ca>, "Lamy, Christian" 

<Christian.Lamy@sodec.gouv.qc.ca>

 
Cc :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour Sandra et Christian,

Dans le cadre des travaux de révision des règlements associés à la Loi du livre, nous cherchons à documenter 
certaines pratiques commerciales des librairies, principalement celles qui sont menées auprès des acheteurs 
institutionnels, et notamment en ce qui a trait à leurs stratégies de démarchage et de sollicitation, à savoir :

-Les avantages et privilèges offerts sur des produits et services;
-Les dons et commandites de groupes ou d’événements;
-Les partenariats avec des associations caritatives ou des OBNL;
-Les participations à des clubs de lecture, tirages, remises de prix, etc.;
-Les rabais offerts à des clientèles spécifiques (bibliothécaires, enseignants et autres);
-Etc.

Puisque la SODEC semble être amenée à poser un regard sur la tenue d’activités et d’événement de promotion ou de 
vente de livres par des libraires, nous aurions aimé discuter avec vous de l’état actuel des choses ainsi que de 
l’encadrement actuel et futur de ce type d’activités.
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Auriez-vous des disponibilités au cours de la semaine prochaine? Voici quelques propositions :

-Mardi 12 novembre PM
-Mercredi 13 novembre PM
-Jeudi 14 novembre AM
-Vendredi 15 novembre AM ou PM

Merci beaucoup.

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Bonjour Christian, Sandra et Catherine,

Toujours dans le cadre de la révision réglementaire, nous voudrions savoir si, dans le cadre de vos programmes, il 
vous est déjà arrivé de soutenir financièrement les types d'exceptions prévues à l'article 3 du Règlement sur 
l'application de l'article 2 de la loi, soit:

1°  l’édition de livres par l’une ou l’autre des communautés visées dans les lois suivantes: Loi sur le Gouvernement 
de la nation crie (chapitre G-1.031); Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1); Loi sur le 
Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1); Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois 
(chapitre C-67.1); Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre 
R-13.1); Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1); Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1); 
Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) ou par un groupe ou une 
fédération ethnique ou allogène;

2°  l’édition de livres faite accessoirement par une société historique notamment;

3°  l’édition de monographies locales ou régionales par des personnes réunies dans le cadre d’un projet spécifique.

Aussi, pensez-vous que ces cas doivent toujours être exemptés de l'application de l'article 2 de la Loi ?

Je vous remercie à l'avance pour votre réponse. Si possible, une réponse la semaine prochaine serait idéale.

Très bonne fin de semaine !
Geneviève

162



1

1/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
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Envoyé de mon iPhone

Le 18 nov. 2016 à 07:14, Clément Laberge <claberge@remolino.qc.ca> a écrit :

Bonjour Sophie,

Que voilà une bonne nouvelle!

Bon vendredi!

Clément

Le ven. 18 nov. 2016 à 07:08, <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :
Bonjour à tous et toutes,
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Je vous transmets le communiqué émis hier vers 18 heures par le ministre.
Il y annonce un chantier visant à moderniser les règlements de la Loi du livre, 
chantier pour lequel le CCLL sera sollicité. 
Il a également rendu public le rapport de M. Denis Vaugeois dorénavant 
disponible dans le site Web du Ministère. Le lien cliquable est inscrit plus bas, 
dans le communiqué. 

Meilleures salutations, 

Sophie Magnan
 

COMMUNIQUÉ

Plan d'action sur le livre - Le ministre Fortin lance un chantier de 
révision réglementaire associé à la Loi du livre

QUÉBEC, le 17 nov. 2016 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des 
Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la 
langue française, M. Luc Fortin, annonce qu'il procédera à la révision des 
règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans 
le domaine du livre (Loi du livre). 

« Je suis heureux de répondre à l'appel du milieu du livre et d'amorcer des travaux 
pour encadrer encore plus efficacement les pratiques commerciales dans ce secteur. 
Ce chantier réglementaire prolonge les réalisations du Plan d'action sur le livre et il 
contribuera assurément à l'essor des entreprises québécoises agréées qui s'emploient 
à éditer, à diffuser et à promouvoir le livre au Québec », a indiqué le ministre 
Fortin. 

La démarche consiste à adapter les règlements en vigueur depuis 1981, pour les 
rendre plus conformes aux réalités des entreprises et en faciliter l'application. Cette 
approche répond également aux préoccupations du milieu, qui privilégie la voie 
réglementaire pour adapter la Loi du livre, dont les effets positifs et structurants sont 
reconnus. 

La priorité est donc de réviser les règlements pour moderniser certaines exigences à 
l'égard des entreprises agréées, afin que l'agrément demeure une valorisation. En 
outre, l'actualisation des règlements aura pour effet de les optimiser. Cette annonce 
fait suite à la mesure 12 du Plan d'action sur le livre. 
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Le Conseil consultatif de la lecture et du livre (CCLL), composé de représentants du 
milieu, sera appelé à participer activement à ce chantier. Le ministre profitera du 
renouvellement du Conseil - son mandat est arrivé au terme des trois ans prévus à la 
Loi - pour demander à ce dernier de l'accompagner étroitement dans le processus de 
révision. 

Rapport Vaugeois
Le ministère de la Culture et des Communications profite de l'occasion pour rendre 
public un rapport intitulé Le livre, source de création et d'innovation,rédigé par 
M. Denis Vaugeois, l'aboutissement d'un exercice qui découle lui aussi du Plan 
d'action sur le livre. Ce document ouvre des perspectives intéressantes et conclut les 
consultations et réflexions menées depuis quelques années sur l'opportunité de 
modifier la Loi du livre et les règlements qui y sont associés.

« Je souhaite remercier M. Vaugeois pour la réalisation de son mandat. Le rapport 
qu'il a déposé apporte le point de vue de celui-là même qui a mis en place la Loi du 
livre en 1981 et il consigne les observations des principaux acteurs de la chaîne 
québécoise du livre. Il s'agit d'un apport utile à la concrétisation d'une importante 
mesure du Plan d'action sur le livre », a mentionné le ministre Fortin.   

Le rapport complet peut être consulté à partir du lien 
suivant : http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Rapport_Va
ugeois2016.pdf. 

Plan d'action sur le livre
Représentant un investissement total de 12,7 M$, le Plan d'action sur le livre 
propose 12 mesures structurantes pour favoriser l'accès au livre, mettre en valeur la 
littérature québécoise et optimiser la performance des librairies agréées du Québec. 
Il s'agit du plus important investissement dans le secteur du livre en près de 20 ans. 
Né d'une vaste consultation effectuée auprès du milieu québécois du livre, ce plan 
s'appuie sur le principe que la réussite et la vitalité des librairies agréées constituent 
une responsabilité partagée entre le gouvernement, l'ensemble des acteurs de la 
chaîne du livre et les citoyens.

Pour connaître l'ensemble des mesures du Plan d'action sur le livre, visiter 
le www.mcc.gouv.qc.ca/PlanLivreQC.
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Nous n'avons pas de projet de loi en chantier. Seulement des règlements.

Bonne journée,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Caroline Verret---2018-10-26 08:58:40---Bonjour à toutes et à tous, Afin de préparer la période de travaux 
parlementaires qui débutera le 27

De : Caroline Verret/225/QC/MCC
A : Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC, Caroline Richer/225/QC/MCC@MCC, Cynthia Letarte/225/QC/MCC@MCC, Jean-Jacques 
Adjizian/225/QC/MCC@MCC, Patrick Tessier/225/QC/MCC@MCC, Elizabeth Carmichael/CCQ/QC/MCC@MCC, Younes 
Beghdi/1435/MTL/MCC@MCC
Cc : Vanessa Ferment-Waroux/225/QC/MCC@MCC, Sonia Lamarre/225/QC/MCC@MCC, Sylvie Chamberland/225/QC/MCC@MCC, Isabelle 
Begin/225/QC/MCC@MCC, Isabelle Carrier-Robitaille/225/QC/MCC@MCC, Cynthia Deschambault/CCQ/QC/MCC@MCC, Louise 
Girard/1435/MTL/MCC@MCC, Ian Morissette/225/QC/MCC@MCC, Claudine Pichette/225/QC/MCC@MCC
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Date : 2018-10-26 08:58
Objet : Demande pour 16h00 aujourd'hui

Bonjour à toutes et à tous,

Afin de préparer la période de travaux parlementaires qui débutera le 27 novembre prochain, le Ministère du Conseil 
exécutif demande qu'on lui transmette la liste des projets de loi priorisés par notre ministre pour l'automne 2018 et le 
printemps 2019, tant pour notre ministère que pour les organismes sous la responsabilité de notre ministre.

On vous demande de compléter le gabarit joint au présent courriel, le cas échéant, et de me le retourner au plus tard 
aujourd'hui à 16h00.

Si aucun projet de loi n'est sous le radar de votre direction, merci de me le faire savoir.

Je vous remercie de votre collaboration,

[pièce jointe "GABARIT Tableau_de_législation_SMAPSE.doc" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] 

Caroline Verret
Adjointe exécutive
 

Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2307, poste 7207
Courriel :  caroline.verret@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Fahey;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
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A :

"Pierre-Emmanuel Paradis" <peparadis@appeco.ca>

 
Cc : "Cristina Ruscio" <cruscio@appeco.ca>, "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" 

<Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>, "Lukasz Michalski" <lukasz.michalski@mcc.gouv.qc.ca>, "Richard 
Fahey" <rfahey@appeco.ca>, "Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca" <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca>

Bonjour Pierre-Emmanuel,

Je te souhaite, ainsi qu'à toute l'équipe d'AppEco, une excellente année 2021 qui s'annonce déjà riche en 
rebondissements :)

Je suis en attente d'une réponse de nos services juridiques pour savoir si je peux, ou non, vous transmettre une copie 
du projet de règlement modifié.

Je vous reviens dès que j'obtiens la réponse.

Très bonne journée !
Geneviève

"Pierre-Emmanuel Paradis" ---2021-01-05 11:52:34---Bonjour Geneviève et Julien, Tout d'abord, je vous souhaite 
une belle année 2021, dans la mesure où
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De : "Pierre-Emmanuel Paradis" <peparadis@appeco.ca>
A : "Geneviève Baril" <genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca>, "Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca" <Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca>
Cc : "Lukasz Michalski" <lukasz.michalski@mcc.gouv.qc.ca>, "Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca" <Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca>, "Richard Fahey" 
<rfahey@appeco.ca>, "Cristina Ruscio" <cruscio@appeco.ca>
Date : 2021-01-05 11:52
Objet : Libellé des modifications proposées 

Bonjour Geneviève et Julien,

Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2021, dans la mesure où nous arriverons à prendre le dessus sur cette 
pandémie.

Pourriez-vous svp nous transmettre le libellé exact des modifications proposées aux règlements ? En effet, le 
document de travail ci-joint en explique la teneur, mais sans donner le verbatim requis pour mener à bien notre 
analyse de chacun des points. 

Merci d'avance et à bientôt,

Pierre Emmanuel

Pierre Emmanuel Paradis, économiste
Président
cell. 514 742-6348
www.appeco.ca

Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire sans délai et nous en aviser, merci. 
If you are not the intended recipient of this e-mail, please delete it immediately and inform us, thank you.
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[pièce jointe "2020-11-26- Inventaire_modifs_document de travail pour AIR.docx" supprimée par Genevieve Baril/225/QC/MCC] 
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Avec plaisir!

Je serai au ministère lundi après-midi, mercredi matin et vendredi presque toute la journée (mais 
avec plusieurs réunions). Mardi et jeudi je serai à Montréal.

Tu me diras ce qui te conviendrais le mieux.

Clément
Le 31 mai 2019 14:37 -0400, Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca, a écrit : 

- Avis: Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour Clément,

Quand tu auras 10 minutes, pourrait-on STP tenir une petite rencontre pour parler de la question des 
métadonnées, dans le contexte de la révision des règlements de la Loi du livre ?

J'aimerais obtenir ton avis sur cette question.

Merci à l'avance et bonne fin de semaine !
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Geneviève

172



1

1/2

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
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a
Subject:                          Règlements de la Loi du livre - questions DAIRI(Aspose.Email Evaluation)
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Bonjour Dominique,

Dans le cadre de nos travaux de révision des règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, nous avons certains questionnements et nous avons besoin de votre expertise 
pour guider notre réflexion.

Voici la questions pour laquelle nous sollicitons l'avis de ton équipe:

L’article 1 du Règlement sur l’application de l’article 2 de la Loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre prévoit que les programmes d’aide financière 
reproduits à l’annexe A et l’aide financière accordée par les ministères, organismes et 
mandataires du gouvernement qui y sont mentionnés ne sont pas assujettis à l’article 2 de la Loi 
(qui indique que l’aide financière est réservée aux seuls titulaires d’un agrément).

Un des programmes d’aide financière visés dans l’article 1 et présentés en Annexe A 
concerne:

1° l’aide financière accordée par un ministère, un organisme ou un mandataire du 
gouvernement, dans les domaines de l’édition, de la distribution ou de la librairie, pour le 
démarrage d’une entreprise ou pour son implantation à l’extérieur du Québec;
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Question : À quels cas cette disposition s’applique-t-elle actuellement ? Cette disposition est-
elle toujours nécessaire ?  Si oui, sa portée (soutien au démarrage ou à l’implantation) est-elle 
suffisante ou devrait-elle être élargie aussi au fonctionnement ou aux activités courantes ? 
J'attendrai votre avis par retour de courriel d'ici au 15 mars. 

Merci à l'avance pour ta collaboration et celle de ton équipe.

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

174



1

1/2

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
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Bonjour Caroline,

Dans le cadre de nos travaux de révision des règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, nous avons certains questionnements et nous avons besoin de votre expertise 
pour guider notre réflexion.

Voici les questions pour lesquelles nous sollicitons l'avis de ton équipe:

1. Pourrait-on rendre obligatoire l’usage de modèle de reddition de compte développé par 
l’UNEQ et l’ANEL dans les conditions d’agrément des éditeurs ?

2. Plus largement, devrait-on harmoniser les règlements de la Loi du livre avec des dispositions 
de la Loi S.32.01, notamment en ce qui concerne les mesures de contrôle du paiement des 
redevances aux auteurs ?

J'attendrai votre avis par retour de courriel d'ici au 15 mars. 

Merci à l'avance pour ta collaboration et celle de ton équipe.

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
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225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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livre(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  Question MCC-règlements-livre-librairies.doc
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Bonjour 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements associés à la Loi sur le développement 
des entreprises québécoises dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des 
Communications souhaite obtenir vos commentaires sur différents questionnements 
présentés dans le document joint.

Votre réponse est attendue par courriel d’ici le 22 mars, mais n’hésitez pas à nous laisser 
savoir si vous souhaitez en discuter, dans un deuxième temps, dans le cadre d’une 
rencontre. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, nous vous invitons à 
consulter la page suivante : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Au besoin, vous pouvez également communiquer avec Geneviève Baril au 418-380-2362 
poste 7249 ou genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca.

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.

HTTP: Missing resource stringQuestion MCC-règlements-livre-librairies.docHTTP: Missing 
resource string

Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
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225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Sent:                               2019-05-02 10:03:42
To:                                  
Cc:                                  
Martin.Thibeault@mcc.gouv.qc.ca;Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Application de la tabelle par le MCC(Aspose.Email Evaluation)
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Bonjour 

Dans le cadre du chantier de révision des règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre (Loi du livre), nous nous penchons sur la façon d'optimiser notre contrôle de 
l'application de la tabelle, c'est-à-dire le coefficient de conversion du prix des livres importés qui permet d'en fixer le 
prix maximal en dollars canadiens. 

Nous avons l'obligation de vérifier que la tabelle (réglementée) est adéquatement  appliquée par les distributeurs et 
les libraires qui font de l'importation de livres et nous aimerions savoir si les outils de la BTLF (Memento et/ou 
Gaspard) pourraient nous être utiles à cette fin.

Si une telle rencontre avec votre équipe est possible, vous pourriez communiquer avec mon collègue Martin 
Thibeault qui est en copie du courriel et qui prendrait le relais pour la suite.

En vous remerciant à l'avance pour votre réponse.

Bien cordialement,

Geneviève Baril
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:18:43
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:19:22
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:20:00
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:20:42
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

l

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:21:28
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:22:16
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:11:57
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:13:04
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:13:45
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour , 

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:14:29
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:15:13
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:15:55
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:16:39
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:17:24
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Claude.Pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 13:09:53
To:                                  
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Consultation - Livre de langue anglaise au Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour  

Dans le cadre des travaux de révision des règlements de la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre, le ministère de la Culture et des Communications aimerait obtenir vos observations sur le 
marché et l’industrie du livre de langue anglaise au Québec.

Votre collaboration permettra au Ministère de dresser un portrait plus juste de ce secteur de l’industrie ainsi que les 
principaux enjeux, actuels et à venir, associés au commerce du livre de langue anglaise. 

D’ici le vendredi 5 juillet 2019, je vous invite à communiquer avec Julien Gaumond au 418-380-2362 poste 7035 ou 
encore à l’adresse Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca afin de transmettre le nom et les coordonnées d’une personne-
ressource au sein de votre entreprise qui pourra répondre par téléphone à un court questionnaire (environ 15 
minutes). Merci de préciser le meilleur moment pour joindre cette personne. 

Pour en savoir davantage sur la démarche de révision réglementaire, je vous invite à consulter notre site Web à 
l’adresse https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration.
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Salutations cordiales,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2017-01-05 13:49:01
To:                                  Martin.Pineault@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          démarche de révision réglementaire(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Martin,

D'abord, mes meilleurs voeux pour l'année qui commence ! 

Tu sais sans doute que nous nous engageons dans une démarche de révision réglementaire associée à la Loi du livre.
J'ai besoin de poser quelques questions à des personnes qui ont travaillé sur la réglementation (en l'absence des 
avocats de notre DAJ...) et il me semble que Jean-François Drapeau a déjà opéré dans ce champ- là, dans la foulée de 
l'adoption de la Loi sur le patrimoine. 

J'aurais bien besoin de son expérience. 

Si tu n'y vois pas d'inconvénient, Geneviève Baril tentera de le rejoindre la semaine prochaine (semaine du 9 
janvier).

Merci !

Sophie Magnan

Directrice
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
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Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2018-03-09 11:22:24
To:                                  

Cc:                                  ;Lamy, 
Christian;Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca;louis.dube@sodec.gouv.qc.ca;Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.c
a
Bcc:                                Sophie.Chateauvert@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          dossier révision règlementaire (Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour,

Le site du MCC présente depuis hier un grand dossier sur la révision réglementaire.
Vous pouvez le consulter à cette adresse : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6111

Vous y trouverez l'ensemble des informations pertinentes sur la démarche de révision présentées en trois sections. 

La première porte sur le contexte général, la seconde est réservée à l'historique où l'on retrouve les documents de 
référence produits depuis 20 ans, et la dernière est une FAQ qui répond aux principales questions sur le processus de 
révision réglementaire.

Je vous invite à faire circuler cette information auprès de vos proches collaborateurs, de vos membres et de vos 
partenaires.

Je demeure disponible si vous souhaitez en discuter.

Salutations cordiales,

Sophie Magnan
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Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

215



1

1/1

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-07-27 15:55:53
To:                                  Caroline.Verret@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Vanessa.Ferment-Waroux@mcc.gouv.qc.ca
Bcc:                                Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          fiche salon du livre de Mtl(Aspose.Email Evaluation)
Importance:                    Normal

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux 
destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le 
supprimer et nous en aviser.

Bonjour Caroline,

Les éléments de la fiche sur le Salon du livre de Montréal demandent beaucoup de modifications et d'ajustements qui 
doivent être apportés suite à nos discussions avec la SODEC.
Nous ne pourrons respecter le délai pour celle-là.
Je suppose que d'ici la fin de la semaine nous aurons pu faire le point avec notre collègue de la SODEC 

Il est à prévoir que le fiche soit complétement remaniée.

Sophie

Sophie Magnan
Directrice
Direction des politiques et de la prospective
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362 poste 6362
Télécopieur : 418 380-2345
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-06-25 16:24:41
To:                                  Caroline.Verret@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Patrick.Tessier@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          briefing Salon du livre de Mtl demain(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Caroline,

Je m'adapterai aux disponibilités de Mme Gendron.

J'attendrai tes indications.

Sophie
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-05-05 09:11:54
To:                                  Jean.Bouchard@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Question slm(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Jean,

On nous demande ce matin de mettre à jour la fiche sur le salon du livre de Montréal pour tenir compte de la 
COVID.

Aurais-tu obtenu, de ton côté, des infos de la SODEC à ce sujet ?

Nous continuons nos recherches mais laisse-nous savoir si tu as des infos à ce sujet.

Merci et bonne journée!

Geneviève
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Marie-Helene.Anctil@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-07-04 14:36:51
To:                                  Caroline.Verret@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: SLM - RAM 35591 à traiter(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Caroline,

Je te remercie de m'avoir transmis cette information. Nous nous assurerons que la RAM puisse être traitée dans les 
délais impartis.

Bon après-midi à toi également !

Marie-Hélène Anctil
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec)  H3A 2H7
 

Téléphone : 514 873-2255, poste 5808
Courriel :  marie-helene.anctil@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Caroline Verret---2019-07-04 14:21:33---Bonjour Marie-Hélène, Concernant le dossier "chaud" du Salon du livre 
de Montréal, les 7 association

De : Caroline Verret/225/QC/MCC
A : Marie-Helene Anctil/225/QC/MCC@MCC
Cc : Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
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Date : 2019-07-04 14:21
Objet : SLM - RAM 35591 à traiter

Bonjour Marie-Hélène,

Concernant le dossier  du Salon du livre de Montréal, les 7 associations du livre (Livre Québec) ont transmis 
aujourd'hui à la sous-ministre une lettre lui demandant de trouver une solution au problème de dates. Cette lettre fait 
l'objet de la RAM 35591 qui doit être traitée rapidement (échéance 9 juillet). 

En l'absence de Sophie et de Geneviève, je t'en informe dès maintenant afin que vous puissiez commencer à y 
travailler.

Merci et bon après-midi!

Caroline Verret
Adjointe exécutive
 

Sous-ministériat aux politiques et aux sociétés d'État
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 1er étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2357, poste 7207
Courriel :  caroline.verret@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-29 08:26:31
To:                                  Gaetan_Patenaude/225/QC/MCC%MCC@mcc.intranet.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Tr : Fwd: Mobilisation sans précédent au Salon du livre de 
Montréal(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Merci

Envoyé de mon iPhone

Le 29 nov. 2019 à 07:35, Gaetan Patenaude <Gaetan.Patenaude@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour,

PVI

Gaétan Patenaude
Conseiller
Direction des affaires internationales et des relations intergouvernementales
Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande-Allée Est, Bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
Téléphone : (418) 380 2335 poste 7372
Télécopieur : (418) 380 2345
gaetan.patenaude@mcc.gouv.qc.ca
www.mcc.gouv.qc.ca

---
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Cliquez ici pour ouvrir ce courriel dans votre navigateur.

Plus de 250 appuis à une révision de la Loi sur le 

droit d'auteur
Les autrices, les auteurs ainsi que les éditrices et les éditeurs se sont fait entendre 
haut et fort lors du dernier Salon du livre de Montréal. Les macarons Le droit 
d’auteur n’est pas une exception étaient visibles aux quatre coins de la Place 
Bonaventure. Les médias sociaux ont été submergés par une masse de titulaires de 
droits revendiquant un juste paiement pour l’utilisation de leur travail dans les 
établissements d’enseignement.

Cet effort de sensibilisation a été remarqué par le public et les médias. Avec plus 
de 10 000 signets distribués, les questions ont été nombreuses au kiosque de 
Copibec. Les entrevues se sont également multipliées dans les médias écrits et 
radiophoniques. En voici quelques-unes à lire ou à écouter : 

· Les Effrontés à Qub Radio : Entrevue de Geneviève Pettersen avec 
Caroline Lacroix, directrice des communications et des services aux 
titulaires de droits chez Copibec.

· Désautels le dimanche à Radio-Canada : Entrevue radiophonique avec 
notre porte-parole, l’autrice de la relève Geneviève Blouin.

· Article dans La Presse : Compte-rendu avec l’auteur et éditeur Bryan Perro, 
l’autrice Geneviève Blouin et Me Frédérique Couette, directrice générale de 
Copibec.

· Article de la Presse canadienne : Compte-rendu avec l’autrice Geneviève 
Blouin et Me Frédérique Couette publié dans divers médias, dont Le Soleil, 
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L’Actualité et le journal Métro.

De plus, Me Frédérique Couette devrait accorder une entrevue à Gérald Fillion 
pour RDI Économie ce lundi 2 décembre, 18h30. À ne pas manquer!
  

C’est grâce à vous !
Une mobilisation réussie repose sur des créatrices, des créateurs et des éditrices et 
des éditeurs qui ont à cœur le droit d’auteur. Vous avez été plus de 250 à demander 
publiquement au gouvernement fédéral et au nouveau ministre du Patrimoine 
canadien Steven Guilbeault de réviser la Loi sur le droit d’auteur afin de limiter les 
exceptions à des fins d’éducation.
Votre société de gestion travaillera d’arrache-pied pour que cette démonstration de 
force donne des résultats.

Entre-temps, si nous avons pris une photo de vous lors du Salon du livre, n’hésitez 
pas à vous identifier sur les photos partagées dans notre album Facebook afin de 
maximiser la visibilité de cette mobilisation. Nous vous invitons aussi à partager 
les photos sur vos médias sociaux avec le mot-clic #ÉducationFaitPasException. Et 
si nous n’avons pas eu la chance de vous croiser lors du Salon du livre de Montréal 
et que vous désirez participer à la mobilisation, partager nos publications et 
discuter de cet enjeu avec votre député fédéral sont d’excellents moyens de 
soutenir le mouvement
.
Pour plus d’informations, visitez notre site web.

Et pour ne rien manquer des prochaines étapes, abonnez-vous à notre infolettre et 
suivez-nous sur les médias sociaux! 
                                             

    
Vous recevez ce courriel parce que vous avez mandaté Copibec pour la gestion de 

vos droits.
Pour vous retirer de cette liste, cliquez ici.

Adresse postale
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-08-13 16:05:25
To:                                  Dominique.Drouin@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  cynthia.letarte@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Tr : RE: Ordre du Jour- appel SIEL vendredi 14 à 9h(Aspose.Email 
Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Dominique,

Le SLM a émis le communiqué ci-dessous (en bleu), qui fournit quelques éléments d'information. Pour l'instant, 
nous n'en savons pas vraiment plus, sinon que le SLM se tiendra du 12 au 15 novembre.
Aussi, il est toujours possible de référer directement au directeur général du SLM, M. Olivier Gougeon, au courriel 
suivant: oliviergougeon@salondulivredemontreal.com
Très bonne fin de journée !
Geneviève

Jeudi 4 juin 2020
Bonjour à tou·te·s, 

Nous espérons que vous allez bien en ces temps de déconfinement 
progressif et que vous vous adaptez à vos nouvelles réalités sans trop 
d’embuches.

Le conseil d'administration du Salon du livre de Montréal est déterminé 
à assurer la continuité et la réalisation de la mission du Salon cet 
automne. Comme vous vous en doutez, l’événement se tiendra 
toutefois sous une autre forme, sans location de kiosques.

L’équipe travaille fort depuis plusieurs semaines déjà sur la 
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transformation de l’édition 2020 qui se vivra autant en personne que 
virtuellement au moyen de trois grands volets : le SLM au Palais des 
congrès de Montréal, le SLM partout dans la ville de 
Montréal et le SLM sur le Web. La programmation s'articulera 
autour d'une thématique générale qui porterait sur l'impact des 
livres dans nos vies. 

Le SLM au Palais 
Ce premier volet alliera à la fois présentiel et virtuel : si le contexte 
sanitaire le permet, le Palais accueillera des visiteur·euse·s lors de 
séries d’animation grand public, qui seront aussi diffusées en ligne. De 
plus, les activités de la programmation professionnelle se dérouleront 
majoritairement dans les installations du Palais.

Le SLM dans la ville
Événement emblématique montréalais, le SLM investira la ville de 
livres et de littérature. Au moyen de petits événements et de 
manifestations artistiques dans les différents quartiers de la ville, le 
Salon et les livres deviendront encore plus accessibles et iront à la 
rencontre des Montréalais·e·s.

Le SLM partout avec soi
Une partie de la programmation sera accessible en quelques clics. Qu’il 
soit dans le confort de son salon, en pause dîner au travail ou en 
balade au parc, le public aura accès à une grande variété d’activités 
gratuites et payantes en ligne, disponibles sur les plateformes du Salon 
et de ses partenaires.

Un projet comme vous pouvez le constater ambitieux, que nous 
mènerons avec l’aide de nos partenaires et allié·e·s naturel·le·s, dont 
les associations professionnelles du milieu du livre, notamment 
l’ADELF, l’ANEL, l’ALQ et l’UNEQ. Nous vous communiquerons plus de 
détails sous peu concernant le contenu de ces trois volets et les 
différentes options de participation et de visibilité qui s’offrent à vous. 
Chose certaine, le SLM sera bel et bien présent à l’automne prochain 
et plus inventif que jamais pour continuer à faire rayonner le livre et la 
lecture, les créateur·rice·s et les métiers du livre.

Comme toujours, nous sommes disponibles pour répondre à vos 
questions et échanger avec vous. N’hésitez jamais à communiquer 
avec nous.

Au plaisir de se reparler très bientôt!
L’équipe du Salon
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Dominique Drouin---2020-08-13 10:10:22---Bonjour Sophie As-tu des précisions au sujet des questions du 
directeur du Bureau du Québec à Rabat,

De : Dominique Drouin/225/QC/MCC
A : Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
Cc : Genevieve Baril/225/QC/MCC@MCC, cynthia.letarte@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2020-08-13 10:10
Objet : Tr : RE: Ordre du Jour- appel SIEL vendredi 14 à 9h

Bonjour Sophie

As-tu des précisions au sujet des questions du directeur du Bureau du Québec à Rabat, concernant le SILM?

Merci!

Dominique Drouin
Directrice

Direction des relations internationales et de l'exportation
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2335, poste 6335
Courriel :  dominique.drouin@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             info@salondulivredemontreal.com
Sent:                               2020-07-22 15:32:04
To:                                  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          SLM : dates de l’édition 2020 et moments importants à venir(Aspose.Email 
Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online
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Visualiser ce courriel dans le navigateur. 

Mercredi 22 juillet 2020

À vos agendas : dévoilement des dates du SLM 2020
C’est officiel : l’édition 2020 du Salon aura lieu du 12 au 15 novembre 
prochains. 
Une série d’animations (tables rondes, discussions, etc.) et des séances de 
dédicaces constitueront la majeure partie de la programmation du SLM. La 
plupart des activités auront lieu en format hybride au Palais des congrès de 
Montréal, mais aussi dans d’autres lieux de la ville à déterminer.
Si le coeur des activités du SLM prendra place du 12 au 15 novembre, certaines 
activités en marge pourraient avoir lieu avant ou après ces dates. Plus de détails 
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sont à venir à ce sujet.

Moments importants à venir 
3 août : Date butoir pour l’envoi des thèmes et sujets d’animations par les 
maisons d’édition 
Semaine du 10 août : Lancement de l’appel à candidatures pour le prix Fleury-
Mesplet 
Semaine du 17 août : Envoi des informations sur les séances de dédicaces et 
début des inscriptions 
Semaine du 24 août : Envoi des offres de service et détails logistiques en lien 
avec les animations 
Une foire aux questions évolutive concernant l'événement est disponible sur 
notre site Web. Nous vous invitons à la consulter régulièrement. Pour toute autre 
question, vous pouvez écrire à France Leduc.

Abus et harcèlement dans le milieu littéraire : le SLM exprime 
son soutien
Le Salon du livre de Montréal souhaite témoigner son soutien et sa solidarité au 
mouvement de dénonciation en cours dans le milieu littéraire et culturel 
québécois. Nous sommes de tout coeur avec les victimes qui trouvent le courage 
et la force de briser le silence.
La sécurité et le bien-être de l’ensemble des participant·e·s du Salon sont au 
coeur de nos préoccupations et nous souhaitons que cet événement soit et 
demeure un lieu sain, respectueux et inclusif. C’est pourquoi le Salon donne son 
appui à la lettre « Revendications et pistes de solutions » signée par 156 femmes 
et minorités de genre du milieu littéraire, et répond à l’appel à l'action. Nous 
entendons et nous comprenons qu'il y a beaucoup à faire. En collaboration avec 
nos collègues de l’Association québécoise des Salons du livre (AQSL), nous nous 
engageons à la mise en oeuvre dès cet automne d’actions concrètes qui, nous 
l’espérons, contribueront à faire du milieu littéraire un environnement plus 
sécuritaire et plus égalitaire.
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En terminant, l’équipe du SLM fera relâche pendant la semaine du 27 juillet 
prochain et vous reviendra reposée et pleine d’énergie pour la suite des choses!

Merci de votre collaboration et à très bientôt,
L’équipe du Salon

Copyright © 2020 Salon du livre de Montréal, Tous droits réservés
Vous recevez ce courriel à titre de partenaires du Salon du livre de Montréal.

Salon du livre de Montréal
1264, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec H2L 1M1, Canada 

Pour vous désabonner de notre liste de diffusion professionnelle,
merci de suivre ce lien
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-01-23 09:17:51
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Philippe Sauvageau - SILQ(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Un reportage de Radio-Canada diffusé hier remet en doute certaines des accusations portées contre lui : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1483765/philippe-sauvageau-congedie-salon-international-livre-quebec-voyages-
benin-explications 

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-28 11:40:26
To:                                  Claude.Pinault@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: 30 minutes ?(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Ok pour demain 10h30.

Je placerai l'appel.

À demain !

Sophie

Claude Pinault---2019-05-28 11:18:22---Bonjour Sophie Je suis à MTL et je  serai de retour vers Québec vendredi 
en fin de journée. Si tu so

De : Claude Pinault/225/QC/MCC
A : Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
Date : 2019-05-28 11:18
Objet : RE: 30 minutes ?

Bonjour Sophie
Je suis à MTL et je  serai de retour vers Québec vendredi en fin de journée. Si tu souhaites faire notre rencontre au 
téléphone, cela peut se faire à 10h30. Si tu préfères une rencontre en personne, ce ne sera pas possible avant la 
semaine prochaine (lundi, serait possible)
Claude

Claude Pinault 

Sous-ministre associé
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responsable de l'application de la politique linguistique

Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, Bloc A, 4e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 643-4248, poste 6373
Courriel :  claude.pinault@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

Sophie Magnan---2019-05-28 09:53:22---Bonjour Claude, J'aimerais te voler une trentaine de minutes pour 
discuter du cas du Salon du livre

De : Sophie Magnan/225/QC/MCC
A : Claude Pinault/225/QC/MCC@MCC
Cc : Francine Depoisier/225/QC/MCC@MCC, marie-claude.pellerin@mcc.gouv.qc.ca
Date : 2019-05-28 09:53
Objet : 30 minutes ? 

Bonjour Claude,

J'aimerais te voler une trentaine de minutes pour discuter du cas du Salon du livre de Montréal/Palais des congrès.

Est-ce possible demain mercredi disons entre 11h et 15h à ta convenance  ? Je serai avec Geneviève Baril de mon 
équipe.

Merci du suivi,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-28 16:00:01
To:                                  Nadia.Caron@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Re: Tr : Invitation aux médias - Salon international du livre de 
Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Merci! 

Sophie 

Envoyé de mon iPhone

Le 28 nov. 2019 à 15:07, Nadia Caron <Nadia.Caron@mcc.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Sophie 
en l'absence de ma collègue Émilie Rochette, je te partage ce communiqué du SILQ reçu plus tôt 
aujourd'hui 
Bonne suite à ta journée !

Nadia Caron
Coordonnatrice aux affaires publiques

Direction des communications et des affaires publiques
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage
Québec (Québec) G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2363, poste 7227
Courriel : nadia.caron@mcc.gouv.qc.ca

252



2

2/3

Site Web : www.mcc.gouv.qc.ca

<0.6BA.jpeg> <0.196A.jpeg> <0.21BA.jpeg> <0.295A.jpeg> 
----- Transféré par Nadia Caron/225/QC/MCC le 2019-11-28 15:06 -----

De : diffusionpresse@gouv.qc.ca
A : "Diffusion Personnalisée" <diffusionpresse@gouv.qc.ca>
Date : 2019-11-28 13:52
Objet : Invitation aux médias - Salon international du livre de Québec 

Portail Québec Plan du site Pour nous joindre English 
Portail Québec > Actualité gouvernementale > Fil d'information > Invitation aux médias - Salon 
international du livre de Québec 

Invitation aux médias - Salon international du livre de Québec 

QUÉBEC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Vous êtes cordialement invités à une rencontre de presse, le mardi 3 
décembre 2019 au Salon VIP (6e étage) du Centre des congrès de Québec. 

En présence de Daniel Gélinas, directeur général du Salon international du livre de Québec et de P.-Michel 
Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec, le SILQ dévoilera alors un élément très 
important de sa programmation 2020. 

Lieu : Centre des congrès de Québec 
1000, boul. René-Lévesque, 
Est 

Date : 3 décembre 2019 

Heure : 10 h 30 

Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/November2019/28/c4647.html 

Consultez d'autres communiqués et avis diffusés par le gouvernement du Québec 

À propos de ce portail | Pour nous joindre | 
Politique linguistique | Politique de confidentialité | Conditions d'utilisation | Accessibilité 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
?
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-31 09:14:04
To:                                  Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          SILQ - retard enquête(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Pour info.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172839/enquete-gestion-salon-international-livre-quebec-retard-philippe-
sauvageau

Sophie
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
?
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-17 12:01:16
To:                                  Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          SLIQ - RC Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Pour ton information. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164741/gestion-critiquee-salon-international-du-livre-de-quebec-philippe-
sauvageau-suspendu
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
?
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-17 09:05:31
To:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca;Boucher, Catherine
Subject:                          SLIQ - RC Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164741/gestion-critiquee-salon-international-du-livre-de-quebec-philippe-
sauvageau-suspendu
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-17 14:40:26
To:                                  Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          SLIQ - SRC (Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164884/nouveau-pdq-interim-bientot-nomme-salon-international-du-livre-
quebec

Sophie
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Nadia.Caron@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-01 11:53:03
To:                                  
Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Isabelle.Hurtevent@mcc.gouv.qc.ca;C
aroline.Verret@mcc.gouv.qc.ca;Anne_Marcoux/225/QC/MCC%MCC@mcc.intranet.gouv.qc.ca;Josee_B
oulet/225/QC/MCC%MCC@mcc.intranet.gouv.qc.ca
Subject:                          Sortie Philippe Sauvageau (Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  Image-1.jpg, ATT00002.txt

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java. 
 http://www.aspose.com/corporate/purchase/end-user-license-agreement.aspx: View EULA Online
------------------------------

Le PDG Salon du livre de Québec contre-attaque

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167280/pdg-suspendu-salon-international-livre-quebec-contre-attaque-
allegations-depenses-injustifiees?partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-05-09 12:11:04
To:                                  christian.lamy@sodec.gouv.qc.ca
Cc:                                  catherine.boucher@sodec.gouv.qc.ca;Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Suivi SILQ(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Bonjour Christian,

.

Je viens aux nouvelles concernant les vérifications que mène actuellement la SODEC au sujet du Salon international 
du livre de Québec. Avez-vous des nouveaux développements ? Disposez-vous de nouvelles informations qui seront 
éventuellement diffusées ?

Merci de nous tenir informées des informations qui pourront faire l'objet d'une fiche et de messages-clé pour la 
ministre, à la lumière de l'examen que vous menez actuellement. 

Bonne journée et à la prochaine !
Geneviève
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-15 08:38:23
To:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Tr : Bulletin de 7 h(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

PVI.

Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035

----- Transféré par Julien Gaumond/225/QC/MCC le 2019-04-15 08:36 -----

      
 15 avril 2019
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12- Notre Bureau d’enquête a appris que le grand patron du Salon international du livre de 
Québec – une organisation largement subventionnée – multiplie les coûteux voyages au Bénin 
depuis plus d’une décennie. En entrevue, Philippe Sauvageau admet même payer la traite à ses 
invités là-bas. L’homme d’affaires habite à Montréal, où il a un autre emploi, mais est payé 
quand même à temps complet pour son poste au Salon de Québec.

 
 

Avis important 

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire 
immédiatement et en informer l’expéditeur.

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement! 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-26 07:31:47
To:                                  Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Voyage au Bénin : le pdg du Salon du livre de Québec n'a fait qu'une rencontre en 
2018 | ICI Radio-Canada.ca(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Pvi

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166241/voyage-benin-philippe-sauvageau-une-seule-rencontre-salon-
international-du-livre-quebec

Envoyé de mon iPad
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-26 08:14:11
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca;Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Voyage au Bénin : le pdg du Salon du livre de Québec n’a fait qu’une rencontre 
en 2018(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

Voyage au Bénin : le pdg du Salon du livre de 
Québec n’a fait qu’une rencontre en 2018

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166241/voyage-benin-philippe-sauvageau-une-seule-
rencontre-salon-international-du-livre-quebec?utm source=dlvr.it&utm medium=twitter 

Même s'il essaie d'attirer le Bénin au Salon international du livre de Québec (SILQ) depuis plus 
d'une décennie, Philippe Sauvageau n'a récemment eu que des contacts très limités. Radio-
Canada a appris que lors de son dernier voyage dans ce pays d'Afrique, en 2018, il n'a fait qu'une 
seule et unique rencontre.

Selon nos informations, M. Sauvageau a pourtant séjourné au Bénin entre le 1er et le 7 novembre 
dernier, soit une semaine entière.

Au cours de cette période, il n’a eu qu’un seul rendez-vous avec le directeur des arts et des livres 
au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Il s’agissait alors de la neuvième présence 
de M. Sauvageau au Bénin depuis 2007.
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Ses nombreux voyages, d’abord révélés par Le Journal de Québec, ont d’ailleurs mené à 
sa suspension temporaire à titre de PDG du SILQ, le 16 avril dernier.

Le Bénin en 2021? Rien de moins sûr

La veille de sa suspension, M. Sauvageau indiquait néanmoins au Journal de Québec que c’était 
« réglé » pour le Bénin et que ce pays « pourrait » être à l’honneur au SILQ en 2021.

Nos informations laissent toutefois entendre que le résultat des démarches de M. Sauvageau est 
loin d’être aussi limpide.

Dans un entretien téléphonique avec Radio-Canada, le directeur des arts et des livres du Bénin a 
confirmé avoir rencontré M. Sauvageau l’an dernier à Cotonou, une ville située dans le sud du 
pays.

Or, Koffi Attédé dément que son pays sera à l’honneur du SILQ. « Je ne l’ai pas encore relancé », 
explique-t-il en référence à M. Sauvageau. La question du partage des frais entre le Bénin et le 
SILQ ne serait pas réglée, selon lui.

S’il n’y a pas eu de résultat, à mon sens, c’est parce que c’est trop cher pour nous. 

Koffi Attédé, directeur des arts et des livres du Bénin 

Le directeur des arts et des livres du Bénin dit avoir expliqué à M. Sauvageau que le SILQ devrait 
couvrir une plus grande partie des dépenses liées à la participation d’une délégation de son pays. 
« Je n’ai pas eu de retour de leur part en ce sens », affirme M. Attédé. 

La responsable des communications du SILQ, Johanne Mongeau, a indiqué que, normalement, 
les pays mis à l’honneur au Salon paient les billets d'avion de leur délégation, tandis que le SILQ 
couvre leurs frais d’hébergement et de subsistance.

Il a été impossible pour Radio-Canada d’obtenir la version des faits de M. Sauvageau, ce dernier 
ayant annulé une entrevue prévue depuis une semaine.

L’organisation du SILQ lui aurait demandé de garder le silence, le temps que la firme comptable 
Mallette ait complété ses vérifications au sujet de ses dépenses et de sa gestion.
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Trop d’associations?

Lors d’un entretien téléphonique précédent, M. Sauvageau avait laissé entendre que si ses 
démarches avaient été fastidieuses au Bénin, c’est en raison du nombre élevé d’associations 
d’auteurs et d’éditeurs qui y existent.

M. Attédé reconnaît que son pays compte « un certain nombre de regroupements 
professionnels », mais ne croit pas que le Bénin fasse exception en cette matière.

Au cours des dernières semaines, Radio-Canada a contacté les plus gros éditeurs du Bénin. Un 
seul a répondu à nos demandes, soit les Éditions du Flamboyant, qui serait par ailleurs la plus 
ancienne maison d’édition du pays.

Son directeur, Gérard Houessou, confirme ne jamais avoir rencontré M. Sauvageau, et ce, même 
s’il est directeur des Éditions du Flamboyant depuis près de 15 ans, et qu’il a déjà manifesté son 
intérêt à participer au SILQ.

Le monsieur dont vous parlez, je ne le connais pas. Je ne l’ai jamais rencontré. 

Gérard Houessou, directeur des Éditions du Flamboyant 

Proximité avec une famille 

Selon nos informations, M. Sauvageau serait aussi lié de près à une famille béninoise, qu’il 
connaît depuis plusieurs années et qu’il aurait visitée à quelques reprises.

L’ex-présidente du C. A. du SILQ, Renée Hudon, avait déjà laissé entendre dans un article du 
Journal de Québec que M. Sauvageau avait « des amitiés en Afrique » et « un lien d’attachement 
avec l’Afrique ».

Ces racines n'ont cependant rien d'étonnant, puisqu'avant de devenir président-directeur général 
du SILQ, M. Sauvageau a oeuvré en Afrique francophone pendant de nombreuses années au 
développement des centres de lecture et d'animation culturelle.

Récemment, le SILQ a fait changer les serrures à ses bureaux afin d’en limiter l’accessibilité, 
notamment pour M. Sauvageau, le temps que la lumière soit faite sur cette affaire
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Julien Gaumond
Coordonnateur,
Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
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Sent:                               2021-02-24 16:55:43
To:                                  Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Secrétaire du CCLL(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  RAM 39887 Lettre désignation secrétaire CCLL 2021 (1).pdf
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A :

Julien Gaumond/225/QC/MCC

HTTP: Missing resource stringRAM 39887 Lettre désignation secrétaire CCLL 2021 
(1).pdfHTTP: Missing resource string

voila !

Merci Julien !

Sophie
Sophie Magnan
Directrice
Direction des politiques et de la prospective
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5

Julien Gaumond---2021-02-24 15:22:08---Avis :  ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. 
Si vous le recevez par err

De : Julien Gaumond/225/QC/MCC
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A : Sophie Magnan/225/QC/MCC@MCC
Date : 2021-02-24 15:22
Objet : Secrétaire du CCLL 

Avis : ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'aux destinataires. 
Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.

Sophie,

Pourrais-tu SVP signer cette lettre approuvée par le Cabinet et me la retourner, histoire de fermer la RAM.

Merci.

Julien Gaumond
Conseiller, industrie et politiques du livre

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca

      [pièce jointe "RAM 39887 Lettre désignation secrétaire CCLL 2021 (1).docx" supprimée par 
Sophie Magnan/225/QC/MCC] 
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From:                             Eve Lagacé
Sent:                               2017-04-24 09:05:54
To:                                  eve.lagace@abpq.ca
Subject:                          COMMUNIQUÉ - L'ABPQ salue la nomination de Stéphane Legault à la 
présidence du CCLL(Aspose.Email Evaluation)
Attachments:                  2017-04-24 - Communiqué - ABPQ - CCLL.PDF
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Montréal, le 24 avril 2017 – L’Association des bibliothèques publiques du Québec 

(ABPQ) est heureuse que le ministre de la Culture et des Communications du Québec, 

Monsieur Luc Fortin, ait désigné son président sortant, Monsieur Stéphane Legault, au 

poste de président du Conseil consultatif de la lecture et du livre. Très impliqué dans 

domaine du livre, ce dernier a participé au cours des dernières années à la Table de 

concertation interprofessionnelle du milieu du livre et à la Table permanente de 

concertation des bibliothèques québécoises, en plus d’avoir siégé au conseil 

d’administration de BIBLIOPRESTO.ca.
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Maillon important de la chaîne du livre, les bibliothèques publiques ont toujours 
entretenu des relations cordiales et respectueuses avec les différentes associations du 
milieu du livre. L’ABPQ considère que, pour offrir des bibliothèques publiques de qualité 
aux citoyens du Québec, il est impératif d’avoir une chaîne du livre québécoise forte afin 
de proposer des collections riches et diversifiées. Puisque le CCLL aura pour mandat, au 
cours des prochaines années, de conseiller le Ministre dans le cadre de la révision des 
règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le 
domaine du livre, à laquelle sont soumises les bibliothèques publiques, l’ABPQ accueille 
favorablement la nomination d’un bibliothécaire à sa présidence. L’Association souligne 
également la participation d’une bibliothécaire publique retraitée, Madame Louise 
Guillemette Labory, et d’une bibliothécaire scolaire, Madame Lyne Rajotte. L’ABPQ 
souhaite le meilleur des succès au nouveau CCLL dans la réalisation de ses objectifs.
 
À propos du conseil consultatif de la lecture et du livre
 
Le Conseil consultatif de la lecture et du livre a été institué en juin 1981. Il a comme 
mandat de donner son avis et de soumettre des recommandations au ministre de la 
Culture et des Communications sur toute question relative à la lecture, au livre et à 
l'application du cadre législatif et réglementaire. L'avis du CCLL est obligatoire et 
préalable à la délivrance, la suspension et l'annulation d'un agrément pour un libraire, un 
éditeur et un distributeur. Il soumet également des recommandations à l’égard de 
l’adoption ou de la modification de règlements. 
 
À propos de l’Association des bibliothèques publiques du Québec
 
L’Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques 
publiques autonomes (plus de 5 000 habitants) du Québec. Au total, elle compte 160 
bibliothèques membres, pour un total de 295 points de service, couvrant ainsi plus de 80 
% de la population québécoise. Depuis 1984, elle regroupe les professionnels œuvrant 
dans les bibliothèques publiques autonomes du Québec dans le but d’assurer le 
développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques 
publiques québécoises. 
 

-30-
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Pour information :    Eve Lagacé, directrice générale
                              eve.lagace@abpq.ca | 514 279-0550
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COMMUNIQUÉ | POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L’ABPQ SALUE LA NOMINATION DE STÉPHANE LEGAULT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
CONSULTATIF DE LA LECTURE ET DU LIVRE 
 
 
Montréal, le 24 avril 2017 – L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) est heureuse que le ministre 
de la Culture et des Communications du Québec, Monsieur Luc Fortin, ait désigné son président sortant, Monsieur 
Stéphane Legault, au poste de président du Conseil consultatif de la lecture et du livre. Très impliqué dans domaine du 
livre, ce dernier a participé au cours des dernières années à la Table de concertation interprofessionnelle du milieu du 
livre et à la Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, en plus d’avoir siégé au conseil 
d’administration de BIBLIOPRESTO.ca. 
 
Maillon important de la chaîne du livre, les bibliothèques publiques ont toujours entretenu des relations cordiales et 
respectueuses avec les différentes associations du milieu du livre. L’ABPQ considère que, pour offrir des bibliothèques 
publiques de qualité aux citoyens du Québec, il est impératif d’avoir une chaîne du livre québécoise forte afin de 
proposer des collections riches et diversifiées. Puisque le CCLL aura pour mandat, au cours des prochaines années, de 
conseiller le Ministre dans le cadre de la révision des règlements associés à la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, à laquelle sont soumises les bibliothèques publiques, l’ABPQ accueille 
favorablement la nomination d’un bibliothécaire à sa présidence. L’Association souligne également la participation d’une 
bibliothécaire publique retraitée, Madame Louise Guillemette Labory, et d’une bibliothécaire scolaire, Madame Lyne 
Rajotte. L’ABPQ souhaite le meilleur des succès au nouveau CCLL dans la réalisation de ses objectifs. 
 
À PROPOS DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA LECTURE ET DU LIVRE 
 
Le Conseil consultatif de la lecture et du livre a été institué en juin 1981. Il a comme mandat de donner son avis et de 
soumettre des recommandations au ministre de la Culture et des Communications sur toute question relative à la 
lecture, au livre et à l'application du cadre législatif et réglementaire. L'avis du CCLL est obligatoire et préalable à la 
délivrance, la suspension et l'annulation d'un agrément pour un libraire, un éditeur et un distributeur. Il soumet également 
des recommandations à l’égard de l’adoption ou de la modification de règlements.  
 
À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 
 
L’Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus de 5 000 
habitants) du Québec. Au total, elle compte 160 bibliothèques membres, pour un total de 295 points de service, couvrant 
ainsi plus de 80 % de la population québécoise. Depuis 1984, elle regroupe les professionnels œuvrant dans les 
bibliothèques publiques autonomes du Québec dans le but d’assurer le développement, le positionnement stratégique et 
le rayonnement des bibliothèques publiques québécoises.  
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Pour information : Eve Lagacé, directrice générale 
   eve.lagace@abpq.ca | 514 279-0550 
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-12 14:58:15
To:                                  

;christine.lord@education.gouv.qc.ca;Debbie.Zolondek@cspq.gou
v.qc.ca; ;Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca;

Marie-Helene.Charest@education.gouv.qc.ca;michel-
andre.roy@cspq.gouv.qc.ca; Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

;Vincent Petitclerc
Subject:                          Communiqué Livres Québec(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

A :  
christine.lord@education.gouv.qc.ca, Debbie.Zolondek@cspq.gouv.qc.ca,  
Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca,  

 Marie-Helene.Charest@education.gouv.qc.ca, michel-andre.roy@cspq.gouv.qc.ca, 
 Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca,  Vincent Petitclerc 

<Vincent.Petitclerc@education.gouv.qc.ca>

Bonjour,

Vous pourrez prendre connaissance, à cette adresse, d'un communiqué diffusé par Livres Québec qui fait état du 
CCLL:   https://www.uneq.qc.ca/2019/04/12/livres-quebec-revendications-communes/

Par ailleurs, les documents pour la réunion du 26 avril vous seront transmis la semaine prochaine.

À très bientôt
Geneviève
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Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2020-07-15 08:22:05
To:                                  Monique.Blondeau@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Dépenses CCLL ?(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Monique.Blondeau@mcc.gouv.qc.ca

 
Cc :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour Monique,

Pourrais-tu m'indiquer si, en 2019-2020, le MCC a remboursé des frais aux membres du CCLL et, si oui, pour un 
total de combien ?

Aussi, hormis les dépenses de 543$ pour la production du rapport annuel annuel d'activités, est-ce que d'autres 
dépenses ont été engagées pour le CCLL (je ne crois pas, mais j'aime mieux vérifier avec toi) ?

Merci beaucoup et bonne journée !

Geneviève

276



1

1/2
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From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-02-04 13:20:47
To:                                  

;christine.lord@education.gouv.qc.ca ;De
bbie.Zolondek@cspq.gouv.qc.ca; Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca

;Vincent Petitclerc;michel-andre.roy@cspq.gouv.qc.ca;Marie-
Helene.Charest@education.gouv.qc.ca
Subject:                          des honneurs(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

CCLL

Bonjour,

Je voulais simplement partager ce lien avec vous. 
Vous y trouverez un long hommage à votre collègue M. Ivan Bernier, membre du CCLL depuis 2010.

https://www.unescodec.chaire.ulaval.ca/fr/hommage-ivan-bernier

Salutations,

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-01-31 09:42:10
To:                                  Ian.Morissette@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Info - ANEL au CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Ian Morissette/225/QC/MCC

pour ton info

Le bureau de direction de l’ANEL rencontre le CCLL

Plus tôt cette semaine, les membres du bureau de direction de l’ANEL et son directeur général rencontraient les 
membres du Conseil consultatif sur la lecture et le livre. Que retenir de cette rencontre qui devrait permettre aux 
représentants du CCLL de mieux saisir certains éléments du mémoire que présentait il y a près de trois ans l’ANEL 
dans le cadre de la réflexion sur la révision de la Loi 51? Mentionnons tout d’abord que la volonté gouvernementale 
n’est nullement de rouvrir la Loi 51, mais de procéder à des modifications dans la réglementation. Ainsi, comme la 
définition du livre dans la loi exclut le livre numérique ou le livrel, la révision des règlements ne pourra se 
préoccuper de ce type d’ouvrage. L’ANEL a aussi obtenu quelques renseignements sur la procédure à venir : le 
législateur publiera éventuellement dans la Gazette officielle les propositions de modifications aux règlements, le 
CCLL aura l’obligation de se prononcer sur ce projet et tout organisme, association, entreprise ou individu aura 
également le loisir de se prononcer. Pour l’instant, il est difficile de prévoir une quelconque adoption de nouveaux 
règlements avant 2020. Mentionnons que le CCLL a vu trois de ses membres se retirer et l’ANEL entend mener des 
représentations auprès du ministère de la Culture et des Communications pour que ces postes soient pourvus et que 
d’autres éditeurs membres de l’ANEL siègent à la table du CCLL. Pour l’instant, seule Mylène Bouchard des 
Éditions de la Peuplade (membre de l’ANEL) y participe.

http://suivi.lnk01.com/v/443/3a3254ce61754bb9dd0636e9e5e3ad32c6d09299c46e970f 
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Sent:                               2018-05-17 14:04:03
To:                                  christine.lord@education.gouv.qc.ca;Vincent Petitclerc
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Informations sur le CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

christine.lord@education.gouv.qc.ca, "Vincent Petitclerc" <Vincent.Petitclerc@education.gouv.qc.ca>

 
Cc :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour Christine, bonjour Vincent,

Je prends enfin le temps de vous écrire pour vous transmettre quelques éléments d'information concernant le 
fonctionnement du Conseil consultatif de la lecture et du livre.

Pour information, vous trouverez ci-joint : 

· le règlement de régie interne qui encadre le fonctionnement du CCLL;

· le rapport d'activités produit annuellement, qui explique sommairement le mandat du CCLL, sa composition et 
des activités. Je rédige actuellement celui de 2017-2018, dans lequel vos noms apparaîtront, à titre de 
remplaçants de vos prédécesseurs;

· le code d'éthique et de déontologie, que vous devez me retourner dûment signé (même les fonctionnaires doivent 
s'engager à cet égard dans le cadre du CCLL);

· une présentation de la Loi du livre et du traitement administratif des demandes d'agrément.

Également, comme vous remplacez désormais vos prédécesseurs, vos ministres respectifs devraient transmettre à la 
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ministre de la Culture et des Communications de nouvelles désignations formelles. Pour vous aider, je joins un 
exemple d'une précédente lettre de nomination dont vous pourrez vous inspirer pour demander à votre organisation 
de procéder à vos nominations officielles, puisque les personnes nommées pour représenter vos ministères ne siègent 
plus au CCLL. Merci de m'informer quand ce sera fait, les lettres ne se rendent pas toujours aisément à moi...

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements 
complémentaires et mes excuses pour avoir tardé à vous outiller un peu.

Bien cordialement,
Geneviève

[pièce jointe "Règlement régie interne CCLL.pdf" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"Rapport activités_2016-2017_VF.pdf" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe "Code d'éthique 
et de déontologie CCLL 2017.DOC" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe "2017-06-02-
CCLL_PrésentationLoi et processus MCC_vf.pptm" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"RAM29191-NominationMEES-PIERRE-LUC POULIOT.pdf" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] 

Geneviève Baril
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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Sent:                               2019-02-07 10:56:18
To:                                  Marie-Helene.Charest@education.gouv.qc.ca
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Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Marie-Helene.Charest@education.gouv.qc.ca

 
Cc :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca, stephanelegault@vsj.ca

Bonjour Marie-Hélène,

Je te fais suivre certaines informations qui te permettront d'en savoir un peu plus long sur le Conseil consultatif de la 
lecture et du livre, auquel tu es appelée à participer à titre de représentante du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, tel que prévu à l'article 6 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans 
le domaine du livre (Loi du livre).

Peut-être que Christine t'a déjà tout fourni, mais à tout hasard, je t'invite à prendre connaissance des documents joints 
suivants : 

· le règlement de régie interne qui encadre le fonctionnement du CCLL;

· le plus récent rapport d'activités, qui est produit annuellement et qui explique sommairement le mandat du 
CCLL, sa composition et ses activités;

· le code d'éthique et de déontologie, que tu dois me retourner dûment signé (même les fonctionnaires doivent 
s'engager à cet égard dans le cadre du CCLL);

· une présentation de la Loi du livre et du traitement administratif des demandes d'agrément.
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J'espère que ces informations te seront utiles !
N'hésite pas à communiquer avec moi si tu as besoin de renseignements complémentaires.

[pièce jointe "Règlement régie interne CCLL.pdf" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe 
"CCLL - Rapport d'activités 2017-2018.pdf" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe "Code 
d'éthique et de déontologie CCLL 2017.DOC" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] [pièce jointe "2017-06-
02-CCLL_PrésentationLoi et processus MCC_vf.pptm" supprimée par Sophie Magnan/225/QC/MCC] 

Très bonne journée !
Geneviève
 

Secrétaire du Conseil consultatif de la lecture et du livre
Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7249
Courriel :  genevieve.baril@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-04-12 14:52:48
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Subject:                          pour information(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

 
Cc :

Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour 

Tu liras un communiqué à cette adresse qui fait état du CCLL.   https://www.uneq.qc.ca/2019/04/12/livres-quebec-
revendications-communes/

Si tu veux en discuter n'hésite pas.

Sophie Magnan
 

Direction du livre, de l'audiovisuel et de la recherche
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 6362
Courriel :  sophie.magnan@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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From:                             Julien.Gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2019-11-08 10:25:03
To:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          Prochaines rencontres du CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Bonjour Sophie,

Tel que demandé, voici les dates des prochaines rencontres du CCLL :

4 décembre 2019, 13h30 – 16h00
4 février 2020, 13h30 – 16h00
8 avril 2020, 13h30 – 16h00
10 juin 2020, 13h30 – 16h00

Julien Gaumond
 

Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc C, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2362, poste 7035
Courriel :  julien.gaumond@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
 

      

284



1

1/3

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.
From:                             Genevieve.Baril@mcc.gouv.qc.ca
Sent:                               2018-06-07 09:10:49
To:                                  Anne.Marcoux@mcc.gouv.qc.ca
Cc:                                  Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca
Subject:                          RE: Rapport CCLL(Aspose.Email Evaluation)

This is an evaluation copy of Aspose.Email for Java.

View EULA Online

 
A :

Anne Marcoux@mcc.gouv.qc.ca

 
Cc :

Sophie.Magnan@mcc.gouv.qc.ca

Allo Anne,

Voici comment est décrit le Conseil consultatif de la lecture et du livre dans la Loi sur le 
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre:

Article 6. Un conseil consultatif de la lecture et du livre est institué. Le conseil est composé 
d’au plus 16 membres dont un président.
Après consultation des principaux groupes, associations et organismes représentatifs des 
milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans le domaine du livre, le 
ministre nomme au plus 12 de ces membres dont le président.
Quatre autres membres sont des fonctionnaires désignés de la façon suivante:
1°  un par le ministre de la Culture et des Communications;
2°  un par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
2.1°  un par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie;
3°  un par le ministre responsable de l’application de la Loi sur le Centre de services 
partagés du Québec (chapitre C-8.1.1).
Les membres visés au quatrième alinéa prennent part aux délibérations, mais n’ont pas le 
droit de vote.

Article 8: Le conseil a pour fonctions de donner son avis et de soumettre des 
recommandations au ministre, à la demande de ce dernier ou de sa propre initiative, sur 
toute question relative à la lecture, au livre et à l’application de la présente loi et des 
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règlements.
Le ministre soumet à l’avis du conseil les projets de règlement visés dans la présente loi.
Le conseil peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  solliciter des opinions, recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et 
groupes sur toute question concernant les projets de règlement, la lecture et le livre;
2°  faire effectuer les études et les recherches jugées utiles ou nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches.
Le ministre dépose l’avis du conseil concernant les projets de règlement devant l’Assemblée 
nationale dans les 30 jours de sa réception, si elle est en session, sinon le dépôt se fait dans 
les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la 
reprise de ses travaux.

Article 13: Le conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, remettre au 
ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent. Ce 
rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger. Le ministre 
dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale si elle est en session, sinon le 
dépôt se fait dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon 
le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.

*********

À ma connaissance, le visuel est le même depuis 2003-2004 (et peut-être même depuis plus 
longtemps). Le CCLL est un organisme public qui est sous la responsabilité de la ministre, 
mais pas du MCC.  

J'espère que ça répond aux interrogations. Si tu as besoin d'informations supplémentaires, n'hésite 
pas !
Geneviève

Anne Marcoux---2018-06-07 08:47:33---Bonjour Geneviève, Je suis désolée de te revenir encore à ce sujet, mais 
j'avais de petites question

De : Anne Marcoux/225/QC/MCC
A : Genevieve Baril/225/QC/MCC@MCC
Date : 2018-06-07 08:47
Objet : Rapport CCLL 

Bonjour Geneviève,

Je suis désolée de te revenir encore à ce sujet, mais j'avais de petites questions concernant le Rapport d'activités du 
CCLL.  

 

Tu m'as expliqué hier que c'était dans la Loi que la ministre devait avoir le tout en main le 30 juin. Pourrais-tu me 
copier ce passage de l'article stp? Aussi, pourrais-tu m'expliquer mieux ce qu'est le CCLL? En fait, je pose la 
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question notamment dû au visuel. Pourquoi met-on le logo du MCC sur le document? Et Isabelle Hurtevent se 
demandait si le Rapport ne devait pas utiliser le visuel du Ministère, comme un Rapport annuel par exemple..

Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à me contacter. J'attendrai ton retour dès que possible.

Merci beaucoup, bonne journée!!

Anne Marcoux
Conseillère en communication
 

Direction des communications et des affaires publiques
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est, bloc B, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5G5
 

Téléphone : 418 380-2363, poste 7190
Courriel :  anne.marcoux@mcc.gouv.qc.ca
Site Web :  www.mcc.gouv.qc.ca
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