
 

 
 Bureau du sous-ministre 

 

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

 
 
 
 

 

 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 29 juillet 
2019, par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants :  
 

« -  Communications de Mario Bouchard propos de Ciment McInnis 
pour la période 2013-2014-2015 

- Modalités du montage financier final convenu par le 
gouvernement du Québec avec l’entreprise 

-  Communications durant les années 2018-19 des cabinets du 
ministre et du sous-ministre à propos d’un partenariat entre Béton 
provincial et Ciment McInnis » 

 
Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) (« la Loi 
sur l'accès »), nous vous informons du résultat des vérifications effectuées dans le 
cadre du traitement de votre demande. 
 
En réponse au premier volet, vous trouverez en pièce jointe les documents retracés 
qui peuvent vous être communiqués. Prenez note que les informations dont la diffusion 
n’est pas autorisée ont été caviardées en vertu des articles 14, 22 à 24, 27, 37, 54 et 
56 de la Loi sur l’accès. 
 
D’autres documents, dont des pièces jointes à des courriels, ne sont toutefois pas 
accessibles. Ainsi, nous ne divulguerons pas de documents produits pour le ministre 
de l’Économie et de l’Innovation ou pour des membres du Conseil des ministres ainsi 
que ceux qui contiennent, en substance, des informations ayant des incidences sur 
l’économie et des décisions administratives ou des renseignements confidentiels 
appartenant à un tiers. Nous appuyons notre décision en application des articles 9, 14, 
19, 22 à 24, 27, 31, 33, 34 et 37 de la Loi sur l’accès. 
 
Par ailleurs, certains documents ou renseignements ne peuvent également être 
transmis puisqu’ils appartiennent ou sont de la compétence d’autres organismes 
publics. Comme prévu à l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous fournissons les 
coordonnées de leurs responsables de l'accès aux documents advenant qu'il vous soit 
nécessaire de communiquer avec eux :  
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Investissement Québec  
Me Marc Paquet 
600, rue de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 
Montréal (Québec) H3B 4L8 
Téléphone : 514 876-9339 
Sans frais : 866 870-0437 
marc.paquet@invest-quebec.com 
 
Ministère du Conseil exécutif 
M. Marc-Antoine Adam 
Secrétaire général associé 
835, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques  
Mme Pascale Porlier 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7  
Téléphone : 418 521-3858 
acces@environnement.gouv.qc.ca 

 
En réponse au deuxième volet, cette question relève plutôt de la compétence 
d’Investissement Québec qui agit à titre de mandataire du gouvernement du Québec 
dans ce dossier, et ce, tel que prévu au décret 701-2019 du 28 juin 2019. Nous vous 
référons aux coordonnées mentionnées précédemment si vous souhaitez contacter 
leur responsable de l’accès aux documents.  
 
En réponse au troisième volet, le ministère de l’Économie et de l’Innovation ne détient 
pas de renseignement quant à l’objet de votre requête, aucun document n’ayant été 
repéré lors de nos recherches.  
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la 
Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l'accès aux documents 



 

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

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

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

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

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
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De: Mario Bouchard
Envoyé: 23 juillet 2013 11:16
À: Gérald Bouchard
Cc: Amyot Choquette; Danielle Pépin; Iya Touré
Objet: RE: Appel téléphonique-Projet McInnis

 
 
d'accord 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint - Mission Économie 
Secteur des projets économiques majeurs et des sociétés d'État 
Ministère des Finances et de l'Économie 
710, place d'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone:    (418) 691-5698, poste 5969 
Télécopieur:  (418) 643-0221 
Courriel:  mario.bouchard@mfeq.gouv.qc.ca 
 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 
 

 
 
De : Gérald Bouchard/ORGANISATION 
A : Mario Bouchard/ORGANISATION@MICST 
Cc : Danielle Pépin/ORGANISATION@MICST, Iya Touré <iya.toure@invest-quebec.com>, Amyot Choquette 

<Amyot.Choquette@invest-quebec.com> 
Date : 2013-07-23 11:03 
Objet : Appel téléphonique-Projet McInnis 
 
 

Monsieur Bouchard, 
MM. Choquette et Touré sont disponibles pour un appel téléphonique cet après-midi (23 juillet) à 16h00 
afin de faire le point en vue de la conférence téléphonique de demain AM avec le promoteur. 
Danielle Pépin et moi irons à votre bureau à 16h00 et pourront les contacter. 
 
Salutations 
 
Gérald Bouchard, ing. 
Direction des produits industriels 
Ministère des Finances et de l'Économie 
710, Place d'Youville, 5 ième étage 
Québec, G1R 4Y4 
 
Téléphone:418-691-5698 poste 4950 
Télécopieur: 418-644-0519 
gerald.bouchard@mfeq.gouv.qc.ca 
 
 
Avis de confidentialité 
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Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 



1

 y

De: Brigitte Fournier de la part de Mario Bouchard
Envoyé: 21 août 2013 13:46
À: Demandes PEMSE
Objet: Tr : Cimenterie McInnis

Bonjour,  
 
pour suivi approprié svp.  
 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint - Mission Économie 
Secteur des projets économiques majeurs et des sociétés d'État 
Ministère des Finances et de l'Économie 
710, place d'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone:    (418) 691-5698, poste 5969 
Télécopieur:  (418) 643-0221 
Courriel:  mario.bouchard@mfeq.gouv.qc.ca 
 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 
----- Transféré par Brigitte Fournier/ORGANISATION le 2013-08-21 13:45 ----- 
 
De : "Voisine, Johanne" <Johanne.Voisine@mce.gouv.qc.ca> 
A : "mario.bouchard@mfeq.gouv.qc.ca" <mario.bouchard@mfeq.gouv.qc.ca> 
Date : 2013-08-21 13:13 
Objet : Cimenterie McInnis 
 
 
 

Bonjour, 
  
Pour ton information.  Que doit‐on comprendre de cette sortie?  SVP prière d’en tenir compte dans la préparation de 
l’état de situation demandé. 
  
Merci. 
  
Bonne fin de journée! 
  
http://www.radiochnc.com/item/cimenterie‐genivar‐charg%C3%A9e‐de‐la‐construction.html 
  
  
  
  
  
Robert Sauvé 
Secrétaire général associé 
Secrétariat des comités ministériels 
875, Grande Allée Est 
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Québec (Québec)  G1R 4Y8 
  
Téléphone : 418 644‐1671 
Télécopie : 418‐643‐3001 
Robert.sauve@mce.gouv.qc.ca 
  
  

 

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. 

 Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  
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De: Mario Bouchard
Envoyé: 24 octobre 2013 21:56
À: Annie Tessier
Cc: Marie-Hélène Savard
Objet: Re: Article McInnis

Nous allons donner suite aus preoccupations des ministres 
--------------------------------- 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur 
 

 
 
De : Annie Tessier 
À : Mario Bouchard 
Cc :  
Date : 2013-10-24 16:29 EDT
Objet : Article McInnis 
 
 
 

Pour votre info, voici un article d’opposition des cimentiers dans le dossier McInnis…  

http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/10/22/009-ciment-mcinnis.shtml 

 
 
On mentionne notamment que Lafarge a  convaincu des membres du cabinet du ministre des Finances du Québec 
d'assister à une rencontre vendredi, à Montréal, pour entendre les doléances du cimentier et de trois autres 
compagnies québécoises.  

On mentionne aussi... qu'un porte-parole du cabinet du ministre des Finances, Nicolas Marceau, confirme toutefois 
que la demande d'aide financière de Ciment McInnis est en analyse et que le dossier suit son cours. Le cabinet de la 
ministre déléguée à la Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, Élaine 
Zakaïb, donne toutefois un autre son de cloche. La ministre demande maintenant à Ciment McInnis de produire une 
étude complète sur l'état du marché du ciment en Amérique du Nord, afin de connaître l'impact de la venue d'un 
autre joueur. 

 
  

Annniie  Teessierr, ing. 
Conseillère en développement industriel- Mission Économie 
 
Ministère des Finances et de l'Économie 
Direction des produits industriels- secteur chimie et plasturgie 
710, place D'Youville, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone : 418 691-5698, poste 4952 
Télécopieur : 418 644-0519 
Courriel : annie.tessier@mfeq.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.economie.gouv.qc.ca 
 
Veeuilleez  prennddrree  notee  du  chhaangemeent  ddee  domaiinnee  de  l'adresssee  coouurrriiel  ((mffeqq  vvs  eecoonnoommiiee).  Merrcci! 
Avis de confidentialité 
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Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
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De: Mario Bouchard
Envoyé: 28 octobre 2013 13:31
À: Brigitte Fournier
Objet: Fwd: Tr: projet montage McInnis

Rappeler Yves lors de mon retour après mon ca 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous‐ministre adjoint 
Direction générale des secteurs stratégiques et des projets économiques 710, place d'Youville, 9e étage Québec (Québec) G1R 4Y4 
Téléphone: (418) 691‐5698, poste 5969 
Télécopieur: (418) 643‐0221 
Courriel: mario.bouchard@mdeie.gouv.qc.ca 
 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 
Début du message transféré : 
 
> Expéditeur: "Yves Lafrance" <yves.lafrance@invest‐quebec.com> 
> Date: 26 octobre 2013 09:04:15 HAE 
> Destinataire: "'Mario.Bouchard@mfeq.gouv.qc.ca'"  
> <Mario.Bouchard@mfeq.gouv.qc.ca> 
> Objet: Tr: projet montage McInnis 
>  
> Mario svp m appeler a ce sujet. Yves. 
>  
> ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
> Message expédié via un mobile 
>  
> ‐‐‐‐‐ Message d'origine ‐‐‐‐‐ 
> De : Iya Touré 
> Envoyé : Friday, October 25, 2013 05:36 PM À : Yves Lafrance Objet :  
> projet montage McInnis 
>  
> Tel que convenu. Je te laisse le soin de l'envoyer à M. Bouchard 
>  
> Iya Touré 
> Directeur principal du financement spécialisé 
>  
> 600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500 Montréal (Québec) H3B 4L8  
> Tél. : 514 873‐1521 Téléc. : 514 873‐8490 
> 1 866 870‐0437 
> www.investquebec.com 
>  
> Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement. 
>  
> Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c.A‐2.1) L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est 
destinée à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé qu'il est 
strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par 
erreur, veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 
>  
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De: Mario Bouchard
Envoyé: 14 novembre 2013 19:55
À: Iya Touré; Pierre Dupont
Cc: Yves Lafrance
Objet: Re: Mcinnis - rencontre d'hier

Non si je me fie a la discussion avec Yves ce matin 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur 
 
 
‐‐‐‐‐ Message d'origine ‐‐‐‐‐ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Message expédié via un mobile 
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De: Marie-Hélène Savard

Envoyé: 10 novembre 2014 13:35

À: Roger Cyr

Cc: Annie Tessier

Objet: Tr : Maximisation des retombées

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

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

Bonjour Christian, 

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

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

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

Au plaisir, 

______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint 
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et 
des sociétés d'État 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
710, place D'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969 
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Télécopieur :  (418) 643-0221 
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
*Avis de changement de nom de domaine. Veuillez not er que le ministère 
de l&#8217;Économie, de l&#8217;Innovation et des E xportations procède 
actuellement à une migration vers le nom de domaine economie.gouv. qc.ca. 
Les courriels envoyés à l&#8217;ancienne adresse pa rviendront quand mê me 
au destinataire pendant la période de transition. N ous vous prions 
d&#8217;apporter les changements nécessaires à votr e liste de contacts. 
 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est  pas destiné, 
veuillez svp le détruire immédiatement et en inform er l'expéditeur. 
 
 
418 752-2220 
poste 1500 
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De: Marie-Josée Nolin de la part de Mario Bouchard
Envoyé: 27 janvier 2015 08:56
À: Côté,Charles
Objet: RE: Dossier McInnis

 

 
Bonjour, 
 
Serait-il possible de me retourner le fichier en format Word ou pdf? Je ne peux pas ouvrir celui-ci il est en 
fichier.dat. 
 
Merci 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint 
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d'État 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
710, place D'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969 
Télécopieur :  (418) 643-0221 
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 

 
 

 
De : "Côté,Charles" <Charles.Cote@finances.gouv.qc.ca> 
A : "'Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca'" <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca> 
Cc : "Martin.Cote@economie.gouv.qc.ca" <Martin.Cote@economie.gouv.qc.ca>, "Vanessa.Nolet@economie.gouv.qc.ca" 

<Vanessa.Nolet@economie.gouv.qc.ca> 
Date : 2015-01-26 17:24 
Objet : RE: Dossier McInnis 
 
 
 

 
 
Bonsoir M. Bouchard, 
Vous trouverez sous pli votre note explicative et mes suggestions de correction en jaune. 
Je demeure à votre disposition pour en discuter. 
Veuillez agréer, M. Bouchard, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
  

Charles Côté 
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Me Charles Côté  
Avocat 
Direction des affaires juridiques 
Ministère des Finances 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Ministère du Tourisme 
8, rue Cook, 4ème étage 
Québec (Québec) G1R 0A4 
Téléphone : 418 528-5660 
Télécopieur : 418 643-6622 
charles.cote@finances.gouv.qc.ca 
  
  
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements 
confidentiels qui ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la 
détruire et nous en aviser. Merci! 
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 
  
  
De : Marie-Josee.Nolin@economie.gouv.qc.ca [mailto:Marie-Josee.Nolin@economie.gouv.qc.ca] De la part 
de Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca 
Envoyé : 26 janvier 2015 10:40 
À : Côté, Charles 
Cc : Martin.Cote@economie.gouv.qc.ca; Vanessa.Nolet@economie.gouv.qc.ca 
Objet : Dossier McInnis 
  
 

 
Bonjour,  
 
Comme convenu.  
 
 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint 
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d'État  
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations  
710, place D'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969 
Télécopieur :  (418) 643-0221 
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
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De: Marie-Josée Nolin de la part de Mario Bouchard
Envoyé: 27 janvier 2015 09:36
À: Côté,Charles
Objet: RE: TR: Dossier McInnis

 

 
Merci 
 
______________________________________ 
Mario Bouchard 
Sous-ministre adjoint 
Secteur des industries stratégiques, des projets économiques majeurs et des sociétés d'État 
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 
710, place D'Youville, 9e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 
Téléphone :    (418) 691-5698, poste 5969 
Télécopieur :  (418) 643-0221 
Courriel : mario.bouchard@economie.gouv.qc.ca 
Avis de confidentialité 
Ce courriel est à usage restreint. S'il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire immédiatement et en informer l'expéditeur.  
 

 
 

 
De : "Côté,Charles" <Charles.Cote@finances.gouv.qc.ca> 
A : "Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca" <Mario.Bouchard@economie.gouv.qc.ca> 
Date : 2015-01-27 09:33 
Objet : TR: Dossier McInnis 
 
 
 

 
 
Tel que requis 
  

Charles Côté 

 
Me Charles Côté  
Avocat 
Direction des affaires juridiques 
Ministère des Finances 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Ministère du Tourisme 
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