
 

 
 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 
8 octobre 2020, par laquelle vous souhaitez obtenir : 
 

«  l’ensemble des courriels contenant l’un des termes suivants: “stratégie 
aérospatiale” ou “stratégie aéronautique” envoyés ou reçus entre les 
1er janvier 2020 et 8 octobre 2020, inclusivement; » 

 
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 transmettons le résultat des vérifications effectuées 
dans le cadre du traitement de votre requête. 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents retracés lors de nos recherches dont 
la diffusion est autorisée. Prenez note que suivant l’article 14 de la Loi sur l’accès, les 
informations protégées en vertu des articles 9, 22 à 24, 33, 34, 37, 39, 54, 56 et 37 de 
la Loi sur l’accès ont été caviardées. 
 
D’autres documents en notre possession ne sont toutefois pas accessibles. Ainsi, des 
documents qui contiennent, en substance, des renseignements ayant des incidences 
sur les décisions administratives et politiques. Nous appuyons notre décision en 
application des articles 9, 22, 33, 34, 37 à 39 de la Loi sur l’accès. 
 
Nous ne divulguerons pas également certains renseignements que nous détenons qui 
appartiennent à des tiers puisque ceux-ci les traitent de façon confidentielle et nous 
les ont transmis expressément sous cette réserve. Il s’agit essentiellement 
d’informations stratégiques de nature financière ou commerciale protégées en vertu 
de l’article 23 et 24 de la Loi sur l’accès.   
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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-joint 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 : Mathieu Ferland
A : Philippe Sabat; Stephan Fogaing; Gianluca Fantini; Guillaume Bégin; Jean-Marc Rochon
Objet : RE: Retraite SQA
Date : 10 février 2020 09:50:00

Bonjour,
Je n’ai pas pris le temps de vous remercier pour la journée très stimulante que nous avons eu pour la
SQA 2.0. C’était très instructif et encourageant, nous allons faire une suite bientôt.

Merci,
 
-----Rendez-vous d'origine-----
De : Mathieu Ferland 
Envoyé : 17 décembre 2019 15:38
À : Mathieu Ferland; Philippe Sabat; Stephan Fogaing; Gianluca Fantini; Guillaume Bégin; Jean-Marc
Rochon
Objet : Retraite SQA
Date : 5 février 2020 09:30-15:30 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : 380, rue Saint-Antoine Ouest 4e étage, Montréal - Salle webconférence N-4083 Notre-Dame
 
 





De : Mathieu Ferland
A : Pierre Bouchard
Objet : RE: SDM 15286 relance SQA
Date : 12 février 2020 09:46:00
Pièces jointes : image001.gif

Ok merci
 

De : Pierre Bouchard 
Envoyé : 12 février 2020 09:46
À : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
<demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: SDM 15286 relance SQA
 
 
Salut,
 
Il y a eu un mouvement au SDM. Le sous ministre l’a reçu sur son bureau le 10 février.
 
Ça ne devrait donc tarder.
 
 
Pierre
 

Pierre Bouchard | conseiller à la coordination
Bureau du sous-ministre et Secrétariat général
418 691-5656, poste 4250
 

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: pierre.bouchard@economie.gouv.qc.ca

De : Mathieu Ferland 
Envoyé : 12 février 2020 09:45
À : Pierre Bouchard <Pierre.Bouchard@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
<demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: SDM 15286 relance SQA
 

Bonjour Pierre,
Je voudrais faire un suivi par rapport au SDM-15826. Dans le SDM, je vois qu’il n’a pas encore bougé.
Merci de me revenir.
 



 

Mathieu Ferland | Directeur
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage, bureau 4077
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 3754 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 

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

De : Mathieu Ferland 
Envoyé : 4 février 2020 10:00
À : Pierre Bouchard <pierre.bouchard@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jean-Marc Rochon <jean-marc.rochon@economie.gouv.qc.ca>; Demandes PEMSE
<demandes.pemse@economie.gouv.qc.ca>
Objet : SDM 15286 relance SQA
 
Bonjour Pierre,
Je vois que le SDM-15826 qui vise à lancer la mise à jour de la SQA est chez vous depuis le 14 janvier.
Est-ce que tu penses que nous aurons un retour bientôt pour lancer les invitations?
Merci,





De : Mathieu Ferland
A : Jean-Marc Rochon; Guillaume Bégin
Cc : Maryse Laflamme; Audrey Harold Nondzi Schmidt
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
Date : 27 mai 2020 13:35:00
Pièces jointes : image001.gif

Le discours du ministre est très clair : on lance les consultations (bon discours en passant)
 
On va écouter ce qu’il va dire vendredi, mais pour nous ça veut dire : un agenda de consultation!
 

De : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 mai 2020 13:34
À : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>; Maryse Laflamme
<Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Harold Nondzi Schmidt
<AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Salut Guillaume,
 
J’ai parlé à Mathieu avant l’heure du lunch et nous avons convenu qu’il n’y aurait pas de réunion du
comité de suivi.
À moins que tu y tiennes (au comité de suivi), l’appel à ce sujet est donc annulé.
 
Salutations
 

Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 5900
 

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

De : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 mai 2020 11:04
À : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Maryse Laflamme
<Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Harold Nondzi Schmidt
<AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Ok, mon agenda est libre, donc je te laisse inviter
 



Mathieu Ferland | Directeur
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 3754
 

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: mathieu.ferland@economie.gouv.qc.ca

De : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 mai 2020 10:51
À : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Maryse Laflamme
<Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Harold Nondzi Schmidt
<AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Merci Maryse et Guillaume.
Comme le ministre va annonce le lancement du processus consultatif de la SQA révisée ce vendredi,
j’aimerais qu’on discute (avec Guillaume) cet après midi du comité de suivi.
Si on en fait un, vaut mieux qu’il soit convoqué par le MEI plutôt que par la grappe.
 

Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 5900
 

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

De : Maryse Laflamme <Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 27 mai 2020 10:42
À : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Guillaume Bégin
<Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Audrey Harold Nondzi Schmidt <AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>; Mathieu
Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Bonjour Guillaume,
 
J’ai terminé ma révision du tableau de suivi SQA V6 à l’aide des outils qui sont disponibles et de
clientis.
 
Mes ajouts sont surlignés en jaune dans le tableau. Nous pourrons vérifier ensemble que tout est
conforme en validant avec l’information que je récupère des tableaux Oracle.
 
Bonne journée.
 



Maryse Laflamme | Technicienne en administration
Direction des transports et de la mobilité durable
418 691-5698, poste 4402
 

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: maryse.laflamme@economie gouv.qc.ca

De : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 25 mai 2020 16:24
À : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Maryse Laflamme
<Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Audrey Harold Nondzi Schmidt <AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>; Mathieu
Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Merci Guillaume,
 
Maryse, tel que convenu la semaine dernière, pourrais-tu stp. répertorier et intégrer les
interventions faites depuis la dernière mise à jour (circa octobre 2019).
 
Merci
 

Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 5900
 

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

De : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 25 mai 2020 16:17
À : Maryse Laflamme <Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Bonjour à vous deux,
 
J’ai mis à jour les colonnes sur les crédits 2020-2021 dans le tableau de suivi de la SQA.
 

 
Salutations,
 



Guillaume Bégin | Conseiller en développement industriel
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 3110
 

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: guillaume.begin@economie.gouv.qc.ca

De : Maryse Laflamme <Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mai 2020 13:21
À : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Guillaume Bégin
<Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Tableau de suivi de la SQA
 
 
Bonjour vous deux,
 
Je pourrai faire un tour de roue pour vérifier s’il y a eu des nouvelles aides avec mon tableau oracle,
depuis le début 2020.
 
Guillaume on pourra se faire un topo là-dessus.
 
Bon pm.
 

Maryse Laflamme | Technicienne en administration
Direction des transports et de la mobilité durable
418 691-5698, poste 4402
 

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: maryse.laflamme@economie gouv.qc.ca

De : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 22 mai 2020 12:11
À : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Maryse Laflamme <Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Harold Nondzi Schmidt
<AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Tableau de suivi de la SQA
 

Bonjour Guillaume,
 
Ce n’est pas la priorité dans tes tâches, mais lorsque tu auras le temps, pourrais-tu stp préparer le
tableau de suivi de la SQA avec la colonne 2020-2021.
Je crois que cela nous amènerait à la V6.
 



Merci
 
 

Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 

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





De : Mathieu Ferland
A : Martin Aubé
Date : 29 mai 2020 11:48:57

c'est officiel, le ministre a annoncé la mise à jour de la SQA et le lancement des consultations









De : Jonathan Gignac
A : Suzanne Benoît
Cc : Mathieu Ferland; Martin Aubé; Pierrette Daigle
Objet : RE: Plan de relance aéronautique - France
Date : 1 juillet 2020 09:54:00

Bonjour Madame Benoît,
 
Nous prévoyons de lancer le processus consultatif sur l’actualisation de la Stratégie québécoise de
l’aérospatiale (SQA) vers la mi-juillet. Un communiqué devrait être diffusé à cette fin sur le site
Internet du ministère sous peu.
 
Le processus consultatif devrait débuter par une invitation à déposer des propositions. Celles-ci
seront ensuite analysées par mon équipe de la direction des transports et de la mobilité durable. Par
la suite, des rencontres avec les entreprises et organismes ayant soumis une ou des propositions
s’amorceront. Ces rencontres devraient débuter au mois d’août.
 
Cordiales salutations,
 

De : Suzanne Benoît  
Envoyé : 25 juin 2020 06:31
À : Jonathan Gignac <Jonathan.Gignac@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>; Martin Aubé
<Martin.Aube@economie.gouv.qc.ca>; Pierrette Daigle 
Objet : Re: Plan de relance aéronautique - France
 
Bonjour,
Je me demandais à quel moment vous pensez débuter les rencontres de consultations car nous
avons différents éléments provenant de nos membres que nous aimerions vous partager compte
tenu de la situation particulière de la pandémie.  Je vous remercie. 
Suzanne. 
 

Suzanne Benoit
Présidente-directrice générale 

AERO MONTRÉAL 
 
 

Le 16 juin 2020 à 18:08, Jonathan Gignac <Jonathan.Gignac@economie.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour Mme Benoit,
 
C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons également pris connaissance du plan de





Au plaisir de vous parler prochainement.  
 
Suzanne Benoit
Présidente-directrice générale 

 

AERO MONTRÉAL 
 
 

 
Le plan de relance aéronautique comprend trois volets :

·        Sauver les emplois
o   Garanties à l’export (à travers Bpifrance) – faciliter

l’acquisition d’aéronefs
§  Moratoire de 12 mois sur le remboursement

des crédits à l’export – 1,5 Md€
§  Délai de grâce de 18 mois (au lieu de 6 mois)

avant le remboursement des prêts pour
l'acquisition d'un aéronef - cette mesure
est soumise à l'approbation des pays
participant à «l'accord sectoriel
aéronautique» de l'OCDE – 2 Md€

o   Accélération des programmes de défense – 800 M€
o   Programme de chômage partiel prolongé jusqu’à deux

ans
·        Transformation des PME

o   Fonds d’investissement pour la restructuration de la
supply chain – jusqu’à 1Md€ - (200 M€ du
gouvernement, 200 M€ de l’industrie, 100 M€ du
gestionnaire de fonds + 500 M€ du marché)

o   Fonds pour la digitalisation de l’industrie – 300 M€
·        Accélération de la décarbonation de l’industrie aéronautique

o   Avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050 –
CORAC – 300 M€ en 2020, 600 M€ en 2021, 600 M€
en 2022 (pas d’annonce sur le niveau de
financement).  L’ensemble  des éléments
(communiqués de presse, discours, réactions des
industriels) liés à ce plan de soutien :
https://www.gifas.fr/plan-de-soutien-a-l-aeronautique

 
 

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.
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De: Mathieu Ferland
Envoyé: 3 août 2020 13:30
À: GR-2543
Objet: TR: Consultation pour la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026

Pour info. Courriel transmis pour la consultation SQA 
 

Mathieu Ferland | Directeur 
Direction des transports et de la mobilité durable 
514 499-2199, poste 3754 

De : Économie et Innovation – Québec <ne_pas_repondre@economie.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 3 août 2020 13:25 
À : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca> 
Objet : Consultation pour la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016‐2026 
 

  Version Web 

 

 

      

 

 

 

 

Consultation pour la mise à jour de la Stratégie 
québécoise de l’aérospatiale 2016-2026 

 

Bonjour Madame, Monsieur, 

Comme annoncé par le ministre Pierre Fitzgibbon le 29 mai 2020, le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation lance une consultation pour 
l’actualisation de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA). Dans le 
contexte actuel de relance économique et de crise sanitaire, cette 
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De: Mathieu Ferland
Envoyé: 12 août 2020 13:00
À: Jean-Marc Rochon
Cc: Guillaume Bégin; Philippe Sabat; Stephan Fogaing; Gianluca Fantini
Objet: SQA

Pour info. Publication du CRIAAQ sur LinkedIn 
 

 
 

Mathieu Ferland | Directeur 
Direction des transports et de la mobilité durable 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage, bureau 4077 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
514 499-2199, poste 3754 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca 







moins formelle afin d’échanger sur des constats et idées. Hubert pourrait être accompagné par ses
VP (export et prospection). Cette réunion devrait être entre administratifs seulement.
 
STP voir avec Lucie pour mon agenda.
 
Martin
 
 

Martin Aubé | Directeur général
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
 

 

De : Jonathan Gignac <Jonathan.Gignac@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 20 août 2020 17:21
À : Martin Aubé <Martin.Aube@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Rencontres dans le cadre de l'actualisation de la SQA
 
 
 

Jonathan Gignac | Sous-ministre adjoint
Bureau du sous-ministre adjoint aux industries stratégiques et aux projets économiques
majeurs
418 691-5698, poste 5804
De : Véronique Lehérissey <Veronique.Leherissey@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 20 août 2020 17:17
À : Jonathan Gignac <Jonathan.Gignac@economie.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Rencontres dans le cadre de l'actualisation de la SQA
 
De : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 17 août 2020 11:37
À : Véronique Lehérissey <Veronique.Leherissey@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>; Audrey Harold Nondzi Schmidt
<AudreyHarold.NondziSchmidt@economie.gouv.qc.ca>; Maryse Laflamme
<Maryse.Laflamme@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Rencontres dans le cadre de l'actualisation de la SQA
 
Bonjour madame Lehérissey,
 
Dans le cadre des consultations sur l’actualisation de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
nous souhaiterions organiser un certain nombre de rencontres avec la participation de monsieur
Gignac. Celles-ci seraient avec 

 et
Investissement Québec.







De : Lucie Simard
A : hubert.bolduc@invest-quebec.com
Cc : Jean-Marc Rochon; Martin Aubé; Mathieu Ferland
Objet : Consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l"Aérospatiale
Date : 1 septembre 2020 11:22:51

Bonjour monsieur Bolduc,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
nous souhaiterions organiser une rencontre de travail afin d’échanger avec vous et vos collègues
(export et prospection) sur des constats et idées. D’une durée approximative d’une heure, cette
rencontre aurait lieu au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous
format MS Teams.
 
Je vous propose deux plages :
 
Mercredi, 23 septembre :           De 14h à 15h
Vendredi, 25 septembre :            De 9h à 10h
 
Merci de me confirmer si une de ces plages vous convient. Sinon, je pourrai convenir avec vous pour
une autre plage.
 
Cordiales salutations
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 9e étage, bureau 9.19
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5661 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Jean-Marc Rochon
A : Martin Doyon
Cc : Mathieu Ferland; Philippe Sabat
Objet : Consultation pour la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026
Date : 2 septembre 2020 08:58:22

Bonjour Martin,
 
J’espère que tu vas bien.
Nous souhaiterions organiser une rencontre avec votre direction afin d’échanger sur des enjeux et
idées dans le cadre du processus consultatif pour la mise à jour de la Stratégie québécoise de
l’aérospatiale (SQA). 

 Le blitz des consultations
auprès des organismes et entreprises aura lieu au cours de la 2me moitié de septembre. Cependant,
avant de rencontrer des organismes il conviendrait de se concerter.
 
Bref, seriez vous disponibles pour une rencontre le 10 ou le 11 septembre avant 11h00 ?
 
Salutations
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
 





De : Jean-Marc Rochon
A : Lucie Simard
Cc : Véronique Lehérissey; Mathieu Ferland
Objet : TR: Consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l"Aérospatiale - Question de madame Grégoire

de Investissement Québec
Date : 2 septembre 2020 11:00:02

Bonjour Lucie,
 
Je viens de discuter de la rencontre IQ (Hubert Bolduc) avec madame Lehérissey et nous avons
convenu de conserver la rencontre du 18 septembre déjà inscrite à l’agenda de Martin Aubé, ce qui
signifie que vous pouvez annuler la rencontre du 23 septembre avec M. Bolduc.
 
Je vous remercie
 

De : Jean-Marc Rochon 
Envoyé : 2 septembre 2020 09:44
À : Véronique Lehérissey <Veronique.Leherissey@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>; Lucie Simard
<Lucie.Simard@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l'Aérospatiale - Question de
madame Grégoire de Investissement Québec
 
Bonjour Madame Lehérissey,
 
Je vous contacte concernant la rencontre prévue avec Hubert Bolduc (IQ-International) dans le cadre
des consultations sur la SQA actualisée.
J’avais compris que M. Gignac, ferait deux rencontres, , alors
que les autres rencontres à haut niveau seraient prises en charge par M. Aubé, avec possibilité que
M. Gignac puisse s’y joindre si disponible.
 
Or je retrouve à l’agenda deux rencontres avec M. Bolduc
J. Gignac = 18 septembre de 15h00 à 16h00
M. Aubé = 23 septembre de 14h00—15h00 (RdV organisé par Mme Simard)
 
Pourriez-vous nous indiquer si M. Gignac souhaite effectivement rencontrer M. Bolduc, auquel cas
nous pourrions annuler la rencontre du 23 septembre.
 
Salutations
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 





De : Lucie Simard
A :
Cc : Jean-Marc Rochon; Martin Aubé; Mathieu Ferland
Objet : Mise à jour de la Stratégie québécoise de l"Aérospatial
Date : 3 septembre 2020 11:57:00

Bonjour ,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
le ministère de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre
entreprise afin d’échanger sur les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les
pistes de solutions potentielles. D’une durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu
au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous format MS Teams. De
façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Mercredi, 16 septembre :            De 14h à 15h
Vendredi, 18 septembre :            De 16h à 17h
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me
confirmer si l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont 
bienvenues en cas de conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 9e étage, bureau 9.19
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5661 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Lucie Simard
A :
Cc : Jean-Marc Rochon; Mathieu Ferland; Philippe Sabat; Martin Aubé
Objet : Mise à jour de la Stratégie québécoise de l"Aérospatiale
Date : 3 septembre 2020 15:08:22

Bonjour ,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
le ministère de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre
entreprise afin d’échanger sur les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les
pistes de solutions potentielles. D’une durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu
au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous format MS Teams. De
façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Jeudi, 17 septembre :                  De 10h à 11h
Lundi, 21 septembre :                  De 9h à 10h
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me
confirmer si l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont 
bienvenues en cas de conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 9e étage, bureau 9.19
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5661 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Jean-Marc Rochon
A : Leroy, Dominique (IC)
Cc : Mathieu Ferland; Philippe Sabat
Objet : TR: Discussion avec le CNRC et SQA
Date : 4 septembre 2020 17:14:06

Bonjour Dominique,
 
Tel que mentionné tantôt, stp voir la deuxième partie de mon courriel. Nous sollicitons une
rencontre d’une durée d’une heure sous format MS Teams avec votre directrice exécutive. Nous
proposons le 15 septembre entre 13h00 et 15h00 ou le 16 septembre entre 14h00 et 16h00. Merci
de nous proposer d’autres plages advenant un conflit d’horaire.
 
Bonne fin de semaine
 

De : Jean-Marc Rochon 
Envoyé : 2 septembre 2020 08:48
À : Leroy, Dominique (IC) <dominique.leroy@canada.ca>; Mathieu Ferland
<Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Philippe Sabat <Philippe.Sabat@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Discussion avec le CNRC et SQA
 
Bonjour Dominique,
 
Ça va nous faire plaisir d’échanger avec Mouhab pour discuter des projets du CNRC au Québec. Nous
proposons le 16 sept. de 13h00 à 14h00. Merci de confirmer rapidement.
En ce qui concerne la SQA, nous avons finalement décidé de faire des consultations séparées. À
cette égard, nous avons prévu de solliciter une rencontre avec M. Yimer Ibrahim du CNRC.
Je profite donc de l’occasion pour solliciter une rencontre d’une durée d’une heure sous format MS
Teams avec votre directrice exécutive. Nous proposons le 15 septembre entre 13h00 et 15h00 ou le
16 septembre entre 14h00 et 16h00.
 

 
Merci
 

De : Leroy, Dominique (IC) <dominique.leroy@canada.ca> 
Envoyé : 31 août 2020 23:00
À : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Mathieu Ferland
<Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Philippe Sabat <Philippe.Sabat@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Discussion avec le CNRC
 



 
Bonjour Jean Marc ,
 
Mouhab Meshreki, mon collègue du CNRC serait libre le mercredi 16 septembre à partir de 10h, 
seriez-vous disponibles pour échanger sur les projets de CNRC au Québec et la stratégie?
 

 
Il semble que nos sous-ministres adjoints vont se rencontrer prochainement .  De mon côté c’est
Francis Bilodeau , le sous-ministre adjoint du secteur des Politiques qui rencontrera deux sous-
ministres, je crois, dont  Monsieur Gignac. Il y aurait-il une piste de collaboration que vous
souhaiteriez explorer.  Quelque chose de général, il ne s’agit pas de discuter de dossiers
d’entreprises précis qui relèvent du secteur de l’industrie, mais de voir comment mieux collaborer
dans le cadre des initiatives liées à  la relance.
 
Merci.
 
Dominique Leroy
 
Conseillère sectorielle, Aérospatiale et Defense
Secteur des Stratégies et politiques d’innovation
Innovation, Sciences et Développement économique / Gouvernement du Canada
Dominique.Leroy@canada.ca / Tél: 514-835-9468 / ATS: 1-866-694-8389
 
Sector Officer Aerospace and Defence,
Strategy and Innovation Policy Sector
Innovation, Science and Economic Development / Government of Canada
Dominique.Leroy@canada.ca / Tel: 514-835-9468 / TTY: 1-866-694-8389
 
 
 





De : Lucie Simard
A :
Cc : Jean-Marc Rochon; Mathieu Ferland; Martin Aubé; 
Objet : TR: Consultation pour la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026
Date : 10 septembre 2020 13:48:00

Bonjour ,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
le ministère de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre
entreprise afin d’échanger sur les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les
pistes de solutions potentielles. D’une durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu
au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous format MS Teams. De
façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Vendredi, 25 septembre :           De 9h à 10h
Vendredi, 25 septembre :           De 14h30 à 15h30
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me
confirmer si l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont 
bienvenues en cas de conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
418 691-5698, poste 5661





De : Lucie Simard
A :
Cc : Mathieu Ferland; Martin Aubé; Jean-Marc Rochon; Stephan Fogaing
Objet : Consultations sur la Stratégie québécoise de l"Aérospatial
Date : 11 septembre 2020 16:17:42

Bonjour ,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
le ministère de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre
entreprise afin d’échanger sur les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les
pistes de solutions potentielles. D’une durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu
au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous format MS Teams. De
façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Mercredi, 30 septembre :           De 9h à 10h
Mercredi, 30 septembre :           De 13h à 14h
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me
confirmer si l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont 
bienvenues en cas de conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 9e étage, bureau 9.19
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5661 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Lucie Simard
A :
Cc : Martin Aubé; Mathieu Ferland; Jean-Marc Rochon
Objet : Consultations sur la Stratégie québécoise de l"Aérospatial
Date : 11 septembre 2020 16:28:54

Bonjour ,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA),
le ministère de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre
entreprise afin d’échanger sur les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les
pistes de solutions potentielles. D’une durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu
au cours de la seconde moitié de septembre prochain, préférablement sous format MS Teams. De
façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Mardi, 29 septembre :           De 13h à 14h
Mercredi, 30 septembre :     De 10h30 à 11h30
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me
confirmer si l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont 
bienvenues en cas de conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 
 

Lucie Simard | Adjointe administrative
Direction générale du développement des industries
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 9e étage, bureau 9.19
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5661 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Christophe Marchal
A : Mathieu Ferland
Cc : Guillaume Bégin; Jean-Marc Rochon; Thomas Bilodeau Genest; Sylvie Marcotte; Jean-François Lizotte
Objet : RE: Évaluation mi-parcours SQA - besoin de deux représentants dans votre direction
Date : 16 septembre 2020 13:30:10

Parfait merci Mathieu. Nous faisons le suivi approprié.
 
 

Christophe Marchal | évaluateur en chef 
Direction des programmes et de l’évaluation
418 691-5698, poste 5964
De : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 16 septembre 2020 13:29
À : Christophe Marchal <Christophe.Marchal@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Guillaume Bégin <Guillaume.Begin@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Thomas Bilodeau Genest
<Thomas.BilodeauGenest@economie.gouv.qc.ca>; Sylvie Marcotte
<Sylvie.Marcotte@economie.gouv.qc.ca>; Jean-François Lizotte
<Jean.Francois.Lizotte@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Évaluation mi-parcours SQA - besoin de deux représentants dans votre direction
 
Bonjour Christophe,
Les deux représentants de la DTMD seront Jean-Marc Rochon et Guillaume Bégin
Merci,
 

Mathieu Ferland | Directeur
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 3754
De : Christophe Marchal <Christophe.Marchal@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 16 septembre 2020 13:27
À : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Jean-Marc Rochon <Jean-Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Thomas Bilodeau Genest
<Thomas.BilodeauGenest@economie.gouv.qc.ca>; Sylvie Marcotte
<Sylvie.Marcotte@economie.gouv.qc.ca>; Jean-François Lizotte
<Jean.Francois.Lizotte@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Évaluation mi-parcours SQA - besoin de deux représentants dans votre direction
 
Bonjour M. Ferland,
 
La première étape est une rencontre de démarrage (1 heure max) entre deux représentants de votre
direction et deux chez nous.
L’objectif est de circonscrire les principaux paramètres de l’évaluation (composition du comité, qui
fait quoi, échéance).
 



SVP, désigner deux personnes représentant votre direction pour ce dossier.
 
M. Jean-François Lizotte est l’évaluateur responsable de ce dossier. Cette année, nous devons

réaliser un cadre d’évaluation mi-parcours   

Jean-François enverra le doodle pour une réunion TEAMS dès que possible, lorsque nous aurons
confirmation de vos deux représentants.
 
Nous vous remercions pour votre collaboration habituelle.
 
Bonne journée.
 

Christophe Marchal | évaluateur en chef 
Direction des programmes et de l’évaluation
418 691-5698, poste 5964
De : Christophe Marchal 
Envoyé : 16 septembre 2020 13:17
À : Thomas Bilodeau Genest <Thomas.BilodeauGenest@economie.gouv.qc.ca>; Mathieu Ferland
<Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Martin Aubé <Martin.Aube@economie.gouv.qc.ca>; Jean-François Lizotte
<Jean.Francois.Lizotte@economie.gouv.qc.ca>; Sylvie Marcotte
<Sylvie.Marcotte@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Évaluation mi-parcours SQA - besoin de confirmer la direction responsable chez vous
 
Bonjour Thomas,
 
Parfait, nous ferons le suivi approprié avec Mathieu.
Bonne journée.
 

Christophe Marchal | évaluateur en chef 
Direction des programmes et de l’évaluation
418 691-5698, poste 5964
De : Thomas Bilodeau Genest <Thomas.BilodeauGenest@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 15 septembre 2020 10:00
À : Christophe Marchal <Christophe.Marchal@economie.gouv.qc.ca>; Mathieu Ferland
<Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Martin Aubé <Martin.Aube@economie.gouv.qc.ca>; Jean-François Lizotte
<Jean.Francois.Lizotte@economie.gouv.qc.ca>; Sylvie Marcotte
<Sylvie.Marcotte@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Évaluation mi-parcours SQA - besoin de confirmer la direction responsable chez vous
 
Bonjour Christophe,



 
C’est la Direction des transports et de la mobilité durable (DTMD) qui est responsable chez nous.
 
Le Directeur, Mathieu Ferland, est en copie du message.
 
Bonne journée!

Thomas
 

Thomas Bilodeau Genest | Adjoint exécutif
Direction générale du développement des industries
418 691-5698, poste 4918
De : Christophe Marchal <Christophe.Marchal@economie.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 15 septembre 2020 09:31
À : Thomas Bilodeau Genest <Thomas.BilodeauGenest@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Martin Aubé <Martin.Aube@economie.gouv.qc.ca>; Jean-François Lizotte
<Jean.Francois.Lizotte@economie.gouv.qc.ca>; Sylvie Marcotte
<Sylvie.Marcotte@economie.gouv.qc.ca>
Objet : Évaluation mi-parcours SQA - besoin de confirmer la direction responsable chez vous
 
Bonjour Thomas,
 
Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026
(SQA), nous devons réaliser le cadre d’évaluation mi-parcours des résultats de la Stratégie cette
année 2020.
L’évaluation est réalisée à la demande du Conseil du trésor. C’est une évaluation mi-parcours qui
porte sur la période 2016-2017 à 2020-2021, 

 
À noter que le cadre d’évaluation mi-parcours réalisé cette année devra être transmis au Secrétariat
du Conseil du trésor (SCT) 
 
Vous-est-il possible de nous désigner la direction responsable de cette Stratégie chez vous?
Nous entrerons en contact avec cette direction pour organiser une rencontre de démarrage dès que
possible en septembre.
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Bonne journée.
 
 

Christophe Marchal | évaluateur en chef 



Direction des programmes et de l’évaluation
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

710, place D’Youville, 7e étage, bureau 7.01
Québec (Québec) G1R 4Y4
418 691-5698, poste 5964 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca





De : Jean-Marc Rochon
A :
Cc : Mathieu Ferland; Guillaume Bégin
Objet : Consultations dans le cadre de la mise à jour de la Stratégie québécoise de l"aérospatiale (SQA)
Date : 17 septembre 2020 09:00:09

Bon matin ,
 
Je me présente, Jean-Marc Rochon, je suis coordonnateur Aérospatiale au sein de la direction des
transports et de la mobilité durable du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
En août dernier nous avons amorcé un processus consultatif dans le but de mettre à jour la Stratégie
québécoise de l'aérospatiale (SQA), son cadre budgétaire actuel devant prendre fin le 31 mars
prochain.
Nous souhaiterions prendre une heure pour partager et échanger avec votre organisation sur les
principaux enjeux qui touchent l’industrie aérospatiale québécoise et les mesures qui pourraient
être prises pour y faire face. Seriez-vous disposé à participer à cet échange (vous et/ ou vos
collègues) ?
 
Le format serait de type MS Teams et de façon bilatérale, c’est-à-dire notre direction 

sans la présence de tiers.
 
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous souhaite une bonne journée.
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
 





De : Jean-Marc Rochon
A : Lucie Simard
Cc : Mathieu Ferland; Guillaume Bégin; Maryse Laflamme; Audrey Harold Nondzi Schmidt
Objet : Mise à jour de la Stratégie québécoise de l"aérospatiale (SQA)
Date : 18 septembre 2020 10:54:06

Bonjour Lucie,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la SQA, la DTMD a planifié une rencontre sur la
relève et main-d’œuvre avec le CPMT/MTESS/MEES.
Celle-ci aura lieu le 28 sept. de 16h00 à 17h00.
 
Le sous-ministre associé Emploi Québec, M. Roger Tremblay, et Audrey Murray, présidente de la
CPMT ont confirmé leur participation.
Pour cette raison, nous souhaiterions que Martin Aubé se joigne également à la rencontre si c’est
possible.
 
Merci
 
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

     
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
 





De : Jean-Marc Rochon
A :
Cc : Mathieu Ferland; Guillaume Bégin
Objet : Consultation sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l"aérospatiale
Date : 22 septembre 2020 14:28:59

Bonjour ,
 
J’espère que tu vas bien.
Je te contacte pour donner suite aux échanges que tu as eu avec Mathieu Ferland concernant les
consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA).

 

De façon tentative, nous vous proposons jeudi 1er octobre à 11h00 ou le vendredi 2  octobre à 9h00.
La réunion d’une durée d’une heure serait sous format MS Teams.
 
Salutations
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
 





De : Jean-Marc Rochon
A :
Cc : Guillaume Bégin; Mathieu Ferland
Objet : Consultations : Mise à jour de la Stratégie québécoise de l"aérospatiale
Date : 23 septembre 2020 08:47:31

Bonjour ,
 
Je me présente, Jean-Marc Rochon, je suis coordonnateur Aérospatiale au sein de la direction des
transports et de la mobilité durable du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
En août dernier nous avons amorcé un processus consultatif dans le but de mettre à jour la Stratégie
québécoise de l'aérospatiale (SQA), son cadre budgétaire actuel devant prendre fin le 31 mars
prochain.
Nous souhaiterions prendre une heure pour échanger avec votre organisation sur les principaux
enjeux qui touchent l’industrie aérospatiale québécoise et les mesures qui pourraient être prises
pour y faire face. Seriez-vous disposé à participer à cet échange (vous et/ ou vos collègues) ? 
 
Le format de la rencontre serait de type MS Teams.
 
Dans l’attente de vos nouvelles, je vous souhaite une bonne journée.
 
 
Jean-Marc Rochon | Coordonnateur, Aérospatiale
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

     
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5900 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca
 
 





De : Stephan Fogaing
A : Suzanne Desjardins-Dubois
Cc : Mathieu Ferland; Jean-Marc Rochon; Martin Doyon; Annie Ross; Devaux, Emilie; Philippe A. Tanguy
Objet : RE: Consultations sur la Stratégie québécoise de l"Aérospatial
Date : 24 septembre 2020 11:21:57
Pièces jointes : image001.jpg

Bonjour Mme Desjardins-Dubois,
 
Merci pour votre retour rapide. Je viens d’envoyer l’invitation de rencontre à l’heure et la date convenues à M.
Philippe A. Tanguy et à Mme Annie Ross.
 
Cordialement,
 

Stephan Fogaing | Conseiller en développement industriel - secteur aérospatial
Direction des transports et de la mobilité durable
514 499-2199, poste 5906
De : Suzanne Desjardins-Dubois <suzanne.desjardins-dubois@polymtl.ca> 
Envoyé : 24 septembre 2020 09:30
À : Stephan Fogaing <Stephan.Fogaing@economie.gouv.qc.ca>
Cc : Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>; Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>; Martin Doyon <Martin.Doyon@economie.gouv.qc.ca>; Annie Ross
<annie.ross@polymtl.ca>; Devaux, Emilie <emilie.devaux@polymtl.ca>; Philippe A. Tanguy
<philippe.tanguy@polymtl.ca>
Objet : RE: Consultations sur la Stratégie québécoise de l'Aérospatial
 
Monsieur Fogaing,
 
Faisant suite à votre courriel ci-dessous, je vous confirme la disponibilité de M. Philippe A. Tanguy, directeur
général, Polytechnique Montréal, pour la date suivante :
 

Vendredi 2 octobre 2020, de 15 h à 16 h.
 
Pour votre information, M. Tanguy sera accompagné de Mme Annie Ross, directrice associée à la Direction de la
Formation et de la Recherche.
 
Nous bloquons les agendas dans l’attente de recevoir votre confirmation.
 
En espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d’accepter, Monsieur Fogaing, mes salutations les plus
cordiales.
 
 
Suzanne Desjardins-Dubois
Adjointe au directeur
Direction générale
Tél. : 514-340-4943  |  Télécopieur : 514-340-4600 | Bureau B-202
Polytechnique Montréal, C.P. 6079, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec), CANADA, H3C 3A7
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-------- Original message --------
From: Stephan Fogaing <Stephan.Fogaing@economie.gouv.qc.ca>
Date: Wed., Sep. 23, 2020, 11:02
To: philippe.tanguy@polymtl.ca
Cc: Mathieu Ferland <Mathieu.Ferland@economie.gouv.qc.ca>, Jean-Marc Rochon <Jean-
Marc.Rochon@economie.gouv.qc.ca>, Martin Doyon <Martin.Doyon@economie.gouv.qc.ca>
Subject: Consultations sur la Stratégie québécoise de l'Aérospatial
 

Bonjour M. Tanguy,
 
Dans le cadre des consultations sur la mise à jour de la Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA), le ministère
de l’Économie et de l’Innovation souhaiterait planifier une rencontre avec votre université afin d’échanger sur
les enjeux auxquels fait face l’industrie aérospatiale québécoise et les pistes de solutions potentielles. D’une
durée approximative d’une heure, cette rencontre aurait lieu fin septembre ou début octobre, préférablement
sous format MS Teams. De façon tentative, j’aimerais vous proposer deux plages, soit :
 
Mercredi, 30 septembre :           De 10h à 11h
Vendredi, 2 octobre :                    De 13h à 14h ou de 15h à 16h
 
Merci de m’indiquer si vous seriez disposé à participer à cette consultation et, le cas échéant, me confirmer si
l’un des plages horaire proposée pourrait convenir. Des propositions alternatives sont  bienvenues en cas de
conflit d’horaire.
 
Cordialement,
 

Stephan Fogaing | Conseiller en développement industriel - secteur aérospatial
Direction des transports et de la mobilité durable
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

380, rue Saint-Antoine Ouest, 4e étage, bureau 
Montréal (Québec) H2Y 3X7
514 499-2199, poste 5906 - 1 866 680-1884 - www.economie.gouv.qc.ca






