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PAR COURRIEL 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 16 avril 2020, par 
laquelle vous souhaitez obtenir les documents suivants : 
 
  

« 1. L’ensemble des échanges intervenus, depuis le déclenchement de la   crise 
de la COVID-19, entre le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
et : 

1.1. L’Association minière du Québec (AMQ); 

1.2. L’Association de l’exploration minière du Québec (AMEQ); 

1.3. Tout membre d’une entreprise du secteur minier opérant au Québec; 

1.4. Les communautés des onze Nations autochtones du Québec; 

1.5. Les autres ministères et entités de l’appareil gouvernemental   
impliqués, dont notamment : 

1.5.1. Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

1.5.2. Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 

1.5.3. Le Ministère de la Santé et des Services sociaux; 

1.5.4. Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux   Changements 
climatiques; 

1.5.5. Le Secrétariat aux affaires autochtones; 

1.5.6. Le cabinet du Premier Ministre; 

Concernant : 

a) Les décisions, notamment, d’arrêter et, successivement, de relancer les 
activités minières en raison de la pandémie; 

b) L’élaboration, la mise en place et l’adoption des mesures mises en place 
pour limiter la propagation de la COVID-19 chez les travailleurs, ainsi que 
les effets escomptés de ces mesures sur la protection des travailleurs.»  
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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 confirmons que le ministère de l’Économie et de l’Innovation détient des 
documents relativement à l’objet de votre requête.  
 
Aussi, vous trouverez en pièces jointes les documents retracés lors de nos recherches qui 
peuvent vous être communiqués. Prenez note que les renseignements dont la diffusion 
n'est pas autorisée ont été caviardés. Il s'agit essentiellement de renseignements provenant 
d’un tiers. Des informations nominatives ont également été protégées. Nous invoquons à 
cet égard les articles 14, 23, 24, 33, 54 et 56 de la Loi sur l'accès. 
 
Par ailleurs, des documents en notre possession, dont des pièces jointes à des courriels, 
ne peuvent être accessibles. Certains sont formés, en substance, de renseignements de 
nature commerciale ou financière qui appartiennent ou proviennent d’un tiers, qui les traitent 
de façon confidentielle et les ont transmis sous cette réserve à notre organisme. Enfin, nous 
ne divulguerons pas les documents destinés au ministre de l’Économie et de l’Innovation. 
Nous appuyons notre décision en vertu des articles de la Loi sur l’accès cités 
précédemment.  
 
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 









De :
A : Audrey Cloutier
Objet : La Californie identifie les secteurs manufacturiers critiques
Date : 20 mars 2020 09:20:29

Bonjour Audrey,
Pour ton info, la Californie protège le Secteur de la production des métaux non-ferreux.
 
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
 
https://www.cisa.gov/identifying-critical-infrastructure-during-covid-19
 
 
The Critical Manufacturing Sector identified several industries to serve as the
core of the sector:

·       Primary Metals Manufacturing
o   Iron and Steel Mills and Ferro Alloy Manufacturing
o   Alumina and Aluminum Production and Processing
o   Nonferrous Metal Production and Processing

·       Machinery Manufacturing
o   Engine and Turbine Manufacturing
o   Power Transmission Equipment Manufacturing
o   Earth Moving, Mining, Agricultural, and Construction Equipment

Manufacturing
·       Electrical Equipment, Appliance, and Component Manufacturing

o   Electric Motor Manufacturing
o   Transformer Manufacturing
o   Generator Manufacturing

·       Transportation Equipment Manufacturing
o   Vehicles and Commercial Ships Manufacturing
o   Aerospace Products and Parts Manufacturing
o   Locomotives, Railroad and Transit Cars, and Rail Track Equipment

Manufacturing
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 LEGAL DISCLAIMER. The contents of this electronic communication and any attached documents are strictly confidential and they may not be used or disclosed by
someone who is not a named recipient.
If you have received this electronic communication in error please notify the sender by replying to this electronic communication inserting the word "misdirected" as
the subject and delete this communication from your system.

MENTION LEGALE: Le contenu de cette communication électronique et ses pièces jointes sont strictement confidentiels et ne peuvent pas être utilisés ou divulgués par
une personne qui n'est pas le destinataire désigné.
Si vous avez reçu cette communication électronique par erreur, s'il vous plaît, veuillez aviser l'expéditeur en répondant à cette communication électronique en insérant
le mot 'mauvais destinataire' dans le sujet et supprimer ce message de votre système informatique.
________________________________







Bonjour ,

J’espère que tout va bien de ton côté. Si tu as un peu de temps, j’aimerais bien qu’on se parle pour faire le point sur votre situation dans le contexte de la
crise actuelle. Quels sont les impacts que vous subissez ou que vous anticipez selon l’évolution de la situation, avez-vous des besoins particuliers, des
messages à faire passer.

J’attends de tes nouvelles !

Audrey Cloutier | Conseillère en développement industriel
Direction des produits industriels
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D'Youville, 5e étage, bureau 5.14
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4194 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
Télécopieur : 418 644-0519

Avis de confidentialité   
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur  audrey.cloutier2@economie.gouv.qc.ca

NOTICE : The information contained in this electronic mail transmission is for the use of the individual or entity to which it is addressed or intended and may contain information that is privileged, personal or
otherwise confidential. It is not intended for transmission to, or receipt by, any individual or entity other than the named or intended addressee (or a person authorized to deliver it to the named or intended
addressee) except as otherwise expressly permitted in this electronic mail transmission. If you have received this electronic transmission in error, please delete it without copying or forwarding it, and notify the
sender of the error. Although the sender takes measures to protect its network against viruses, no assurance is given that this transmission is virus-free. Thank you
AVIS : L’information contenue dans cette transmission est pour l’usage du destinataire visé et peut être de nature privilégiée, privée ou autrement confidentielle. Cette transmission n’est pas destinée à être
reçue par, ni transmise à une personne autre que ce destinataire visé (ou une personne autorisée à la transmettre au destinataire visé), sauf tel qu’expressément prévu dans cette transmission. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez la supprimer (sans en conserver, ni faire suivre de copie à quiconque) et en aviser l'expéditeur. Même s’il prend des mesures de protection, l’expéditeur ne peut
garantir que cette transmission est libre de virus. Merci.







Audrey Cloutier | Conseillère en développement industriel
Direction des produits industriels
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D'Youville, 5e étage, bureau 5.14
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 4194 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
Télécopieur : 418 644-0519

Avis de confidentialité   
Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur  audrey.cloutier2@economie.gouv.qc.ca

NOTICE : The information contained in this electronic mail transmission is for the use of the individual or entity to which it is addressed or intended and may contain information that is privileged, personal or
otherwise confidential. It is not intended for transmission to, or receipt by, any individual or entity other than the named or intended addressee (or a person authorized to deliver it to the named or intended
addressee) except as otherwise expressly permitted in this electronic mail transmission. If you have received this electronic transmission in error, please delete it without copying or forwarding it, and notify the
sender of the error. Although the sender takes measures to protect its network against viruses, no assurance is given that this transmission is virus-free. Thank you
AVIS : L’information contenue dans cette transmission est pour l’usage du destinataire visé et peut être de nature privilégiée, privée ou autrement confidentielle. Cette transmission n’est pas destinée à être
reçue par, ni transmise à une personne autre que ce destinataire visé (ou une personne autorisée à la transmettre au destinataire visé), sauf tel qu’expressément prévu dans cette transmission. Si vous avez
reçu cette transmission par erreur, veuillez la supprimer (sans en conserver, ni faire suivre de copie à quiconque) et en aviser l'expéditeur. Même s’il prend des mesures de protection, l’expéditeur ne peut
garantir que cette transmission est libre de virus. Merci.














