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Québec, le 21 février 2020 

PAR COURRIEL 

Par la présente, je donne suite à votre demande d'accès aux documents reçue, par 
courriel, le 28 janvier 2020 et ayant pour objet: 

« Veuillez faire parvenir l'ensemble des courriels envoyés entre le 1er mai 2019 et le 

28 janvier 2020 contenant les termes "Elizabeth MacKay" et "Addendum 

Communications. »

Je vous indique que nous avons effectué les recherches nécessaires afin de procéder à la 
collecte des courriels, portant les mots-clés cités à votre demande et à la lumière des 
précisions que vous avez apportées, le 13 février 2020, au conseiller à l'accès aux 
documents et à la protection des renseignements personnels, monsieur Marc Lepage. À 
cet effet, vous trouverez, ci-joint, les copies courriels susceptibles de répondre à votre 
demande. 

À noter que des éléments ont été caviardés en vertu des articles 37, 53, 54, et 59 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (ci-après la Loi sur l'accès). 

Je vous informe que d'autres courriels répertoriés et détenus par le Ministère 
relativement à votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en nous appuyant sur les 
articles 9, 34, 37, 39, 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès ou ne vous sont pas transmis 
puisqu'ils sont formés en substance de renseignements confidentiels en vertu de ces 
mêmes articles, et ce, en application de l'article 14 de cette même loi. 

Québec 
Édifice Hector-Fabre 
525, boulevard René·Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5R9 
Téléphone: 41B 649-2335 
Télécopieur: 418 643-4047 
mri.gouv.qc.ca 

Montréal 
380, rue Saint-Antoine Ouest 
4' étage 
Montréal (Québec) H2Y 3X7 
Téléphone: 514 873-6708 
Télécopieur: 514 873-7468 











AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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 MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (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 finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016







La déléguée du uébeo à Los Angeles rem1aoée à son tour
MARCANDR GAGNON
Bureau parlementaire

La ministre des Relations internatio
nales du gouvernement Legault, Nadine
Girault, poursuit son grand ménage à tra
versies délégations générales du Qué
bec à l’étranger: après Luci Tremblay à
rIokyo au tour d’Elizabeth MacKay d’être
dégommée à Los Angeles.

Selon les informations obtenues par
notre Bureau parlementaire, la déléguée
générale du Québec à Los Angeles aurait
été avisée en mars dernier que son man
dat se terminerait à la fin juillet.

Mtm5 MacKay avait été nommée à ce
poste en mai 2015 par le gouvernement
libéral de Philippe Couillard. Elle tra

vaillait auparavant comme conseillère
senior pour la division tourisme d’Inves
tissementQuébec. Cette expérience àson
curriculum n’a visiblement pas suffi à
convaincre le gouvernement Legault de la
maintenir en place. Elle devrait toutefois
regagner son poste de sous-ministre.

Il y a quelques jours, Luci Tremblay o
été remplacée à Tokyo par un directeur
d’investissement Québec, David Brulotte.

PROCHE 0E JEAN CHAREST

Dans le cas de MacKay, le gouver
nement Legault pourrait avoir choisi de
la ramener à Québec en raison de son
passé libéral. Le cabinet de M5 Girault
n’a toutefois pas répondu aux demandes

d’informations du Journal. En plus d’avoir
oeuvré en tant que directrice adjointe au
cabinet du premier ministre sous Jean
Charest, M° MacKay a été chef de cabi
net, entre autres, pour Christine St-Pierre.

À Bruxelles, Michel Audet sera rempla
cé à la mi-juin par un ex-chef de cabinet
de Lucien Bouchard et ex-vice-président
d’Hydro.Québec, Pierre-Lue Desgagné.

A New York, c’est une adjointe au cabi
net du premier ministre Legault, Cathe
rine Loubier, qui est devenue déléguée
en février dernier. L’ex-ministre libérale
bine Beauchamp a ensuite été remplacée
à Paris par Michèle Boisvert, qui oeuvrait
depuis 2012 pour la Caisse de dépôt et
placement du Québec (CDPQ).

© Droits auteurs protégés, propriété de réditeur
La vente et la reproduction de ce document sont strictement interdites



Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:
Objet:

Marquis, Eric
Revue de presse rnobHe

Le Journal de Québec 2019-05-25
- La délègue du Quèhec à Los Angeles remplacèe à son tour

La dèlègue du fluèhec à Los Angeles rem,lacèe à son tour MARCANDRt
CAGNON Bureau parlementaire La ministre des Relations.internationales du
gouvernement Legault, Nadine Girault, poursuit son grand ménage à travers les
délégations générales du Québec à l’étranger: après Lue! Tremblay à Tokyo, au
tour d’Elizabeth MacKay d’être dégommée à Los Angeles. Selon les informations
obtenues par notre Bureau parlementaire, la déléguée générale du Québec à Los
Angeles aurait...

- i- Le Journal de Québec 2019-05-27
L’avocate d’un Québécois emprisonné au Moyen-Orient se fait rassurante
Retoir ai L’avocate d’un flubècois emrisonn au Moyen-Orient se fait
rassurante TENNE PARE AgenceQMl L’avocate d’André Gauthier, l’homme
d’affaires québécois qui risque la prison à vie à Dubaï, a bon espoir que son
client pourra revenir au Canada à court terme. M. Gauthier, originaire du
Saguenay, est présentement détenu à Oman, mais les autorités du sultanat
promettent de le renvoyer d’ici vendredi aux Emirats arabes unis (EAU), où II
fait face à des accusations...

_11 LJLa Presse Plus 20 19-05-27
« NOUS N’AVONS PLUS LE TEMPS D’ATTENDRE»
ACTUALITÉS «NOUS N’AVONS PLUS LE TEMPS D’ATTENDRE » DOMINIQUE TALBOT LA
PRESSE La famille d’André Gauthier, qui risque la prison à vie à Dubaï,
interpellera directement Justin Trudeau Désespérés de revoir André Gauthier,
coincé au Moyen-Orient depuis 2015 et qui risque une lourde peine de prison aux
Emirats arabes unis, son fils et d’autres membres de sa famille interpelleront
directement le premier ministre Justin Trudeau en début de semaine pour que son
gouvernement...

Z] ‘
- LJLa Presse Plus 2019-05-27
CAPITAINE LEGAULT
ACTUALITÉS CAPITAINE LEGAULT DENIS LESSARD LA PRESSE « Les sceptiques seront
confondus, dus, dus, dus ! » Le regretté Michel Nol aurait été surpris de voir
sa formule, lapidaire, recyclée dans un discours politique. Le petit François
Legault avait dû à son heure crouler de rire devant les stratagèmes des «
sbiiiires », retenir son souffle quand le Capitaine Bonhomme sentait monter ses



fameuses « colères vertes ». On ne manquait pas de « colères vertes » au
conseil général...

La Presse Plus 2019-05-27
L’ONU demande au Canada d’en faire plus»
ACTUALITES L’ONU demande au Canada d’en faire plus » OTTAWA — Les Nations
unies exhortent le Canada à alléger le fardeau des réfugiés au Mexique en
acceptant de réinstaller certaines des personnes les plus vulnérables parmi ces
nouveaux arrivants, notamment les femmes, les enfants et les personnes
LGBTQ. Le Mexique ressent le contrecoup d’un exode sans précédent de personnes
fuyant les pays d’Amérique centrale. La violence sévissant dans ces pays qui ne
sont pas en guerre...

—)iThe Gazette 2019-05-27
UN MAKES REFUGEE PITCH TO CANADA
UN MAKES REFUGEE PITCH TO CANADA ‘DO MORE’ TO EASE MEXICO’S BURDEN BY
TAKfNG VULNERABLE CENTRAL AMERICANS, AGENCY URGES MIKE BLANCHFIELD in
Ottawa Jhe Tjnited Nations is urging Canada to help ease Mexicos refugee burden
by helping resettie some ofthe most vuinerable of its new arrivais, including
women, chiidren and LGBTQ people. Mexico is feeling the squeeze from an
unprecedented exodus ofpeople fleeing poverty and violence in Central Ainerican
countries. Our...

-J lLThe Globe and Mail 20 19-05-27
UN URGES CANADA TO TAKE IN MORE REFUGEES FROM CENTRAL AMERICA
UN URGES CANADA TO TAKE [N MORE REFUGEES FROM CENTRAL AMERICA OTTAWA
The United Nations is urging Canada to help ease Mexico’s refugee burden by
helping resettle some ofthe most vuinerable ofits new arrivais, including
women, children and LGBTQ people. Mexico is feeling the squeeze from an
unprecedented exodus ofpeople fleeing Central American countries and some of the
worst violence from countries flot actually at war is forcing families
northward. Our pitch to...

Quotidien 20 19-05-27
Un rapatriement d’urgence réclamé
Un rapatriement d’urgence réclamé Le Baieriverain André Gauthier est
détenu en Oman DOMTNIQUE GOBEIL dgobeil@lequotidien.com La famille du
Baieriverain d’origine André Gauthier et le député de Chicoutimi?Le Fjord,
Richard Martel, réclament du gouvernement canadien le rapatriement d’urgence de
l’homme d’affaires de 65 ans, qui est emprisonné au Moyen-Orient, un «calvaire»
qui dure depuis plus de trois ans. Détenu en Oman, André Gauthier pourrait être
extradé aux...

.-J L Le Quotidien 20 19-05-27
Un pionnier du développement minier
Un pionnier du développement minier Ancien professeur d’André Gauthier
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Fournier, Michelle

De: MacKay, Elizabeth
Envoyé: 30 juin 2019 18:53
À: Loubier, Catherine; Francoeur, Marie-Claude; Leblanc, Donald; Hould, Jean-Francois;

Hamann, Louis; Demers-Poitras, Justine; QC Los Angeles; Marquis, Eric

Objet: Au revoir et à la prochaine!

Chers collègues

Alors que j’arrive à la fin mon mandat comme déléguée du Québec à Los Angeles j’aimerais prendre un moment pour

vous remercier de votre collaboration au cours des dernières années. Ce fut un privilège de travailler avec vous à

représenter le Q.uébec aux États-Unis, plus particulièrement dans l’Ouest. Je vous souhaites bonne continuation et plein

de succès à mon successeur, M. Philippe Huneault.

Je vous transmettrez mes nouvelles coordonnées dans les semaines à venir,

Au plaisir de vous revoir.

Elizabeth

Envoyé de mon iPhone

1



Gagne, Marc

De: Imbeau, Sebastien
Envoyé: 16juillet 2019 13:33
À: Gagne, Marc
Objet: TR: Lettre d’affectation / Elizabeth MacKay
Pièces jointes: Mackay, Élisabeth.pdf

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Lettre du MCE pour Mme Mackay. Est-ce que le SM lui a dit qu’est-ce qu’elle ferait à compter du ier juillet 2019?

Sébastien Imbeau, MAP Directeur adjoint
Direction adjointe de la gestion de la main d’oeuvre et des relations professionnelles

Tél. : 418 649-2400, poste 57169

Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) Gi R 5R9
Canada

www.mrif.qouv.gc.ca
www. international.qouv.gc.ca

De : Lachance, Diane
Envoyé : 16juillet 2019 13:30
À: Imbeau, Sebastien
Objet : TR: Lettre d’affectation / Elizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec



De : Thornassin, Audrey [mailto ]
Envoyé : 16juillet 2019 13:28

À : Lachance, Diane <

Objet : Lettre d’affectation

MIi,Itr
u Conseil ex&utlf

Québec

Allô!

Voici la lettre de Mme MacKay

Je te fais suivre les autres sous peu

Aridre JLi

Sccretauat aux emplois supérieu s
Ministère du Conseil exécuti[
835, boul René- Lévcsque Est, bureau 1.28
Quéhec (Québec) CiA 1L14
Téléphone 4 8 643-8540. poste 44°fl

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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Mini. ‘tère
du Ccnseil exécutif

Quebec
Secrétariat aux emplois supérieurs

Québec, le 27juin 2019

Madame Élisabeth Mackay
Déléguée
Délégation du québec à Los Angeles
10940 Wilshire Boulevard, suite 720
Los Angeles CA 90024
Etats-Unis

Madame,

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous confirme qu’à titre
d’administratrice d’Etat II, vous êtes affectée à compter du 1jui11et 2019 auprès du
sous-ministre du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Vous
assumerez les responsabilités que celui-ci vous confiera.

Je vous informe que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie
continuera d’appliquer vos conditions de travail prévues au décret numéro 450-2007
du 20 juin 2007 et les modifications qui y ont été ou qui pourront y être apportées.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale associée,

Line Bérubé

e. e. Monsieur Robert Keating
Sous-ministre
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Éificc Honoré-Mercier, 1 e étane
035, boul. Enné-lévesque Est
Qcébec(Québec) G1A 184
lélephone 418 643-8540
télécopieur: 418 646-4457
www.mce.ouv.qc.ca



Relations
internationales -

et Francophonie

Quebec

De : Marquis, Eric
Envoyé : 30 octobre 2019 15:28
À : Gagne, Marc <

Objet : TR: Dossier Los Angeles

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Gagne, Marc
30 octobre 2019 16:01
Marquis, Eric
RE: Dossier Los Angeles

Voici ce que j’avais produit pour Robert.

Je ne crois pas qu’il ait fait le suivi avant de partir.

Eric

De : Marquis, Eric
Envoyé : 21 mars 2019 13:56

À: Keating, Robert < >

Objet: Dossier Los Angeles

Robert,

En lien avec le dossier DQLA, voici deux propositions de mandats qu’Elizabeth pourrait réaliser entre l’été

2019 etle 1er janvier 2020. Pour ta rencontre avec les Emplois supérieurs.

Eric

Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:
Objet:

1



Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:

Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Gagne, Marc
30 octobre 2019 15:31
Marquis, Eric
Metivier, Louis
Jaune - Madame McKay
Propositions Mandats E MacKay mars 2019.docx

Importance:

Relations
interna tior7ales
et Francophonie

AIQuebec

Haute

Éric, voici ce que nous avons trouvé pour e mandat.

As-tu eu des discussions avec elle pour les livrables et avez-vous discuté de son plan de carrière.

Mercil

De: Metivier, Louis
Envoyé : 29 octobre 2019 15:32
À Gagne, Marc <

Cc : Imbeau, Sebastien
L.....

Objet : TR: Vert - Madame ......y

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Marc,
Voir le document joint.
Comme l’indique Sébastien, c’est tout ce que l’on a concernant madame Mackay.

Louis

Louis Métivier Directeur
Direction des ressources humaines

Tél. : 418 649-2400. ooste 57049

Ministère des Relations internationales

et de la Francophonie



Édiflce Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada

De : Imbeau, Sebastien
Envoyé : 29 octobr
À : Metivier, Louis
Objet : TR: Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Louis,

La dernière fois où j’ai vu des infos la concernant...

J’ai entendu qu’elle devait travailler sur des mandats jusqu’à sa retraite qui était imminente (???)

Sébastien Imbeau, MAP Directeur adjoint
Direction adjointe de la gestion de la main d’oeuvre et des relations professionnelles

Tél. : 418 649-2400, poste 57169

Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada

wwwmrif.qouv.gc.ca
www. internationaL qouv.gc.ca

De : Gagne, Marc
Envoyé: 19juillet 2019 09:35
À: Imbeau, Sebastien
Objet : TR: Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Quebec

2



In fo.

J’ai parlé avec Éric. Il devrasit lui faire valoir ces mandats et le sous-ministre devrait les confirmer à son retour.

De : Marquis, Eric
Envoyé: 19 juillet 2019 09:24
À:Gagne,Marc< >

Objet : RE: Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Chose promise, chose due...

De : Gagne, Marc
Envoyé: 19juillet 2019 09:19
À : Marquis, Eric < >

Objet: RE: Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Quebec

0k. Sais-tu sur quels mandats et devrions-nous y réfléchir avant le retour du sous-ministre début août?

De : Marquis, Eric
Envoyé : 19 juillet 2019 09:17
À : Gagne, Marc <

Cc: Imbeau, Sebastien
Objet: RE: Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Je crois qu’elle doit relever du SM et travaillera sur des mandats pendant quelques mois.

3



De : Gagne, Marc
Envoyé: 19juillet 2019 08:55
À Marquis, Eric <

Cc : Imbeau, Sebastien <

Objet Vert - Madame McKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour Éric, svp petite question.

Qu’est-ce qu’elle fait depuis ‘annonce? Ses intentions?

Merci!

À titre rfornratf, je serai en vces entre es 22 juWet e li wût 2o1Ç

Marc GaWlé, CPA CGA
Directeur général de l’administration
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
G1R 5R9

-‘ -‘

Télécopieur: 418-649-2305

p57917)
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Contexte

PROPOSITIONS DE MANDATS POUR ÉLIZABETH MACKAY
TITULAIRE D’UN EMPLOI SUPÉRIEUR

Le 15 mars 2019, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a
informé la Déléguée du Québec à Los Angeles, Mme Élizabeth MacKay, que son mandat
se terminerait à l’été 2019. Mme MacKay a agi comme Déléguée pendant 4 ans en
Californie et dans l’Ouest américain.

Mme MacKay a donc proposé au MRIF qu’au terme de son affectation, elle pourrait
travailler pendant quelques mois sur un mandat précis. Elle réaliserait ce mandat à partir
de Californie, mais ne profiterait pas des conditions pour les employés affectés à
l’étranger. Elle ne serait pas non plus rattachée au personnel de la Délégation du Québec
à Los Angeles (DQLA).

Deux possibilités de dossiers pour un mandat gouvernemental:

Dans le contexte de
mini d’orir

retour au Québec, il est prévu que Mme M” “

A)





Fournier, Michelle

De: Marquis, Eric
Envoyé; 30 octobre 2019 16:51
A: MacKay, Ehzabeth
Cc: Gagne, Marc
Objet: Suivi réseau
Pi&es jointes: Propositions Mandats E MacKay été 2019.docx

Bonjour Elizabeth,

Comme toujours, ce fut un plaisir de te parler cet après-midi et de savoir que la situation des feux ne vous
affectait pas directement toi et ta famille.

Tel que discuté, tu trouveras en annexe les propositions de mandat dont nous avions discuté à l’été et sur
lesquelles Robert devait faire le point avec toi.

Le premier mandat proposé était celui que tu avais développé. Le second était une proposition alternative de
notre part, question d’avoir deux propositions sur la table.

Comme tu le vois, ce sont deux dossiers sur lesquels ta contribution et ton expérience terrain favoriseraient un
positionnement avantageux du Québec sur e territoire. Merci à l’avance de me revenir avec tes commentaires
et suggestions.

On se reparle bientôt

Amicalement

E ric

1



Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:
Pièces jointes:

Elizabeth Mackay
14 novembre 2019 13:44
Marquis, Eric
B RW0C96E6C2028L..000 198.pdf

Bonjour Eric

Pour faire suite à mon message téléphonique voici ‘ i’aimerais qui tu signes et que tu me
s le ‘

T’ le serai difficillement rejoignable cet pm

Bien à toi

Elizabeth

1



Fournier, Michelle

De: Gagne, Marc
Envoyé: 20 novembre 2019 08:04
À: Marquis, Eric
Cc: Metivier, Louis
Objet: RE: Suivi réseau

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour!

Svp du nouveau avec ce dossier?

Merci

De : Marquis, Eric
Envoyé 30 octobre 2019 16:51
À: MacKay, Elizabeth
Cc : Gagne, Marc <Marc.Gagne@mri.gouv.qc.ca>
Objet : Suivi réseau

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour Elizabeth,

Comme toujours, ce fut un plaisir de te parler cet après-midi et de savoir que la situation des feux ne vous
affectait pas directement toi et ta famille.

Tel que discuté, tu trouveras en annexe les propositions de mandat dont nous avions discuté à l’été et sur
lesquelles Robert devait faire le point avec toi.

Le premier mandat proposé était celui que tu avais développé. Le second était une proposition alternative de
notre part, question d’avoir deux propositions sur la table.

Comme tu le vois, ce sont deux dossiers sur lesquels ta contribution et ton expérience terrain favoriseraient un
positionnement avantageux du Québec sur le territoire. Merci à l’avance de me revenir avec tes commentaires
et suggestions.

1



Fournier, Michelle

De: Marquis, Eric
Envoyé: 20 novembre 2019 11:46
A: MacKay, Elizabeth
Objet: RE: SAGIR

Elizabeth,

Pourrais-tu me réexpédier ta demande de vacances?

Elle n’est plus dans mon système de courriels.

Désolé du retard, je la signe dès que je la reçois. Quand je l’aurai signée, je t’enverrai un courriel de confirmation.

Bonne journée

Eric

De : MacKay, Elizabeth
Envoyé : 15 nov
À : Gagnon, Kim
Cc : Marquis, Eric
Objet: Re: SAGIR

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Merci Kim. C’est ok j’ai envoyé ma demande de vacances écrite à Éric Marquis avec d’autres documents.

Elizabeth

Sent from my Phone

On Nov 14, 2019, at 10:12 AM, Gagnon, Kim

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

1



Bonjour Elizabeth,

Pour tout problème en lien avec la saisie de tes congés dans SAGIR, je t’invite à communiquer avec

Diane Lachance, en cc de ce courriel. Elle pourra t’aider. -

Bonne journée

/t Ç4to4r Conseillère au personnel affecté à l’étranger

Direction adjointe en gestion de la main-d’oeuvre et des relations professionnelles

TéL : 418 649-2400, poste 57006

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

525, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5R9
Canada

2



Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:
Objet:

Marquis, Eric
20 novembre 2019 18:29
MacKay, Elizabeth
RE:

r, io.oLUfl1(.*IL.n.wr.

Elle est chez les RH pour une signature additionnelle. Je les relance demain matin.

Message d’origine
De : MacKay, EIzabeth
Envoyé 20 nove

___________

À : Marquis, Eric < > Objet : Re:

[https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF.gif]

J’ai besoin d’une copie pour l’envoyer au gens de la retraite au service partagée. Peux-tu m’en envoyer une?

Elizabeth

Sent from my iPhone

> On Nov 20, 2019, at 11:00 AM, Marquis, Eric
>

> [https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRI
> F.gif)
>

>

> Je les ai signés et transmis aux RH
>

> Envoyé de mon Phone
>

» Le 20 nov. 2019 à 13:56, MacKay, Elizabeth a écrit:

»

» [https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRI
» F.gif]
»
»

» Bonjour Eric. Je t’ai envoyé les documents de mon courriei
»

» Elizabeth
»
» Sent from my iPhone

1



Fournier, Michelle

Gagne, Marc
Envoyé: 22 novembre 2019 06:5 5
À: Marquis, Eric
Objet: TR: Entente de retraite / Elizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

De: Metivier, Louis
Envoyé : 20 novembre 2019 15:10
À : Gagne, Marc <

Objet: Fwd: EntenÏede retraite / Elizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Pour info.
L

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré:

Relations
internationales
et Francophonie

Queuec

“Imbeau, Sebastien”

De:

Expéditeur: “Lachance, Diane”
Date: 20 novembre 2019 à 15:0
Destinataire: “Metivier, Louis”

Cc: “G gnon, Kim”
Objet: Entente de retraite I Elizabeth MacKay

1



Bonj ou r,

Pour votre information, nous avons reçu ‘entente de retraite signée pour Elizabeth MacKay.

Retraite définitive : 2020-06-11

2



Imbeau, Sebastien

De: Metivier, Louis
Envoyé: 26 novembre 2019 12:57
À: Imbeau, Sebastien
Objet: RE: Message vocal d’Élizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Gardons le à l’esprit...

Louis Métivier I Directeur
Direction des ressources humaines

Tél. : 418 649-2400, poste 57049
Ceil :

Ministère des Relations internationales
et de la Fra ncophonie
Editjce HectorFabre
525. boulevard René-Lévesque Est
Quéhec: (Québec) G1R SF9
C 000 dc

De : Imbeau, Sebastien
Envoyé : 26 novembre 2019 12:56
À: Metivier, Louis
Objet : Re: Message vocal d’Élizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Ouin. Ça se peut. Mais je te le partage quand même car Kim me dit que c’est tout nouveau.

SI

Envoyé de mon iPhone

Le 26 nov. 2019 à 12:53, Metivier, Louis a écrit



Relations
internatioiales
et Francophonie

A rraQuebec

Attention! II se pourrait que ce soit son mari qui soit plutôt en cause...

Louis Métivier Directeur
Direction des ressources humaines

Tél. : 418 649-2400, poste 57049
Celi : 418-951-5981

Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lé.vesquo Est
Québec (Québec) Gi R 5R9
Canada

De : Imbeau, Sebastien
Envoyé : 26 novembre 2019 12:18
À: Metivier, Louis >
Objet: Message vocal d’Élizabeth MacKay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Louis,

Lorsque nous composons son P personnel et qu’elle ne répond pas, nous entendons un message d’elle
en anglais nous informant que nous avons rejoint Addendum Communications. Nous pouvons donc
présumer qu’elle s’est partie en affaires tout en étant en lien d’emploi avec le gouvernement du
Québec.

Sébastien Imbeau, MAP I Directeur adjoint
Direction adjointe de la gestion de la main d’oeuvre et des relations professionnelles

Tél. : 418 649-2400, poste 57169

Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada



www.mrif.qouv.gc.ca
www. international.qouv.gcca
<irnageOOl .gif>
<imageOO2 gif>
<imageOO3 .gif
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Fournier, Michelle

De: Gagne, Marc
Envoyé: 19 décembre 2019 16:42
À: Marquis, Eric
Objet: Fwd: E Mackay

Relations
înternation.31es
et Frncophonic

Quebec

Sujet de demain matin.
Je devrai lui parler par la suite.

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: ‘Gagne, Marc” <I
Date: 19 décembre 2019 à 06:5
Destinataire: “Marquis, Eric”
Objet: E Mackay

Bon matin!
Eric svp dans ce dossier avez-voua eu un produitlresultat/rapport sur le mandat confié autour du
mois de juillet?
Merci et bon jeudi!

1

Envoyé de mon iPhone



Fournier, Michelle

De:
Envoyé:
A:
Objet:

Relations
i,iternationales
et Francophonie

‘tQueec

Allô

pvI.

Metivier, Jean
8janvier 2020 19:10
Marquis, Eric; Gagnon, Audrey (BSM)
Fwd: TR:

Demande média.

On met ça dans la machine demain matin.

Jean

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: “Cote, Liliane”
Date: 8janvier 2020 à 15:51:1
Destinataire: “Metivier, Jean” <

Objet: TR:

Pvi.

>, “Roy, Marie”

Liliane Côté Conseillère en communication et relations médias

Direction des communications et des affaires publiques

525, boulevard René-Lévesque Est, 4 étage

Québec (Québec) G1R 5R9
Tél. : 418 649-2400, poste 57195

www.m rif.gouv.qc.ca
www.international.gouv.gc.ca

1



Gagne, Marc

De: Gagne, Marc
Envoyé: 9janvier 2020 13:36

À:
Objet: Confidentiel -

Bonjour! Comme convenu. Merci!

ir ït fl

Directeur général des services à la gestion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
G1R 5R9

Téléphone : 418-649-2400 (57917)

Télécopieur: 418-649-2305

De: Barcelo, Sylvie
Envoyé : 8 janvier 2020 20:02
À : Gagne, Marc < >; Gagnon, Audrey (BSM) < >; Boilard,

>
Objet : Fwd:

Relations
internationales
et Francophonie

FQuebec

Se voir demain vers 10h.

Sylvie Barcelo
Sous-ministre
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Téléphone : 418-649-2335

Envoyé de mon iPad

Début du message transféré

1



Expéditeur: “Gagnon, Audrey (B SM)” < >
Date: 8janvier 2020 à 19:52:40 HNE
Destinataire: “Barcelo. Sylvie” , “Gagne, Marc”

Objet: TR: TR:

Relations
internationales
et Francophonie

- AQuebec

Pour information. On regardera le meilleur angle demain.

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: “Metivier, Jean” < >
Date: 8janvier 2020 à 19:10:00 UTC—5
Destinataire: “Marquis, Eric” ca>, “Gagnon,
Audrey (BSM)” < ca>
Objet: TR :L1 TR:

Allô

PvI.
Demande média.

On met ça dans la machine demain matin.

Jean

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: “Cote, Liliane” < >
Date: 8janvier 2020 à 15:51:18 UTC—5
Destinataire: “Metivier, Jean” ,
“Roy, Marie” >
Objet: TR:

Pvi.

2



Liliane Côté I Conseillère en communication et relations médias
Direction des communications et des affaires publiques

525, boulevard René-Lévesque Est, 4C étage
Québec (Québec) G1R 5R9
Tél. 418 649-2400, poste 57195

www.mrif.gouv.gc.ca
www.international.gouv.gc.ca

À: Medias <Medias@mri.gouv.gc.ca>
Objet:

Bonjour Mme Côté,

J’ai des questions concernant Mme Elizabeth MacKay.

Quel est son statut actuel au MRI?

Est-ce qu’elle a reçu l’aval du ministère pour devenir CFO de
l’entreprise américaine Addendum Communication, située à Los
Angeles, et ce, à la suite de son remplacement à tête de la
délégation du Québec à LA? Selon le Secretary of States du State
ofCalifornia, l’entreprise a été enregistrée le 9 octobre 2019.

Le président fondateur et CEO de Addendum Communication est
son mari, Martin Ouellet.

La compagnie offre des services liés à l’ancien travail de Mme
Mackay. Selon le site Internet, elle offre un service de
consultation pour préparer et informer les entreprises américaines
afin d’augmenter leur part de marché ou leurs ventes au Canada, en
plus d’éviter les erreurs de communication coûteuses. Elle
accompagne et conseille aussi les entreprises américaines dans
l’élaboration d’un solide plan de communication pour leur
lancement dans la province francophone du Québec.

Merci et à bientôt

3
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Demande média
Quebec

Direction des communications
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie

SECTEUR : Services à la gestion

OBJET : Lien d’emploi d’Elizabeth Mackay et le MRIF

DATE DE LA DEMANDE: 08-01-2020

DATE DE LA RÉPONSE: 10-01-2020

MÉDIA :1

CONTACT AU SECTEUR: Marc Gagné

RÉPONDANT: Liliane Côté

Note : Le président fondateur et CEO de Addendum Communication est son mari, Martin Ouellet.

Questions

I. Quel est le statut actuel au MRI d’Élizabeth Mackay? Est-ce quelle a reçu l’aval du ministère pour devenir

CFO de l’entreprise américaine Addendum Communication, située à Los Angeles, et ce, à la suite de son

remplacement à tête de la délégation du Québec à LA? Selon le Secretary ofStates du State ofCalifornia,

l’entreprise a été enregistrée le 9 octobre 2019.

La compagnie offre des services liés à l’ancien travail de Mine Mackay. Selon le site Internet, elle offre un

service de consultation pour préparer et informer les entreprises américaines afin d’augmenter leur part de

marché ou leurs ventes au Canada, en plus d’éviter les erreurs de communication coûteuses. Elle accompagne

et conseille aussi les entreprises américaines dans l’élaboration d’un solide plan de communication pour leur

lancement dans la province francophone du Québec.

Réponses

Madame Mackay n’est plus déléguée du Québec à Los Angeles depuis l’entrée en fonction de M. Philippe Huneault, le
lerjuillet 2019. Elle est demeurée à l’emploi du MRIF jusqu’au moment de sa retraite en novembre 2019.

Les activités professionnelles actuelles de Mme Makay à n’entrent pas en conflit d’intérêt avec ses fonctions

antérieures, pas plus que la nature des activités de l’entreprise de son conjoint qui par ailleurs, visent à soutenir les

entreprises américaines dans leur développement de marché non seulement au Canada, mais également en France et

dans les pays de la Francophonie.

I



Quel est son statut actuel au MRI?

Est-ce qu’elle a reçu l’aval du ministère pour devenir CFO de l’entreprise américaine Addendum
Communication, située à Los Angeles, et ce, à la suite de son remplacement à tête de la
délégation du Québec à LA? Selon le Secretary of States du State ofCalifornia, l’entreprise a été
enregistrée le 9 octobre 2019.

Le président fondateur et CEO de Addendum Communication est son mari, Martin Ouellet.

La compagnie offre des services liés à l’ancien travail de Mme Mackay. Selon le site Internet,
elle offre un service de consultation pour préparer et informer les entreprises américaines afin
d’augmenter leur part de marché ou leurs ventes au Canada, en plus d’éviter les erreurs de
communication coûteuses. Elle accompagne et conseille aussi les entreprises américaines dans
l’élaboration d’un solide plan de communication pour leur lancement dans la province
francophone du Québec.

Merci et à bientôt

Bonjour Mrne Côté,

J’ai des questions concernant Mme Elizabeth MacKay.

2



Fournier, Michelle

Importance:

Rolations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour à tous!

Gagne, Marc
10janvier 2020 08:25
Barce!o, Sylvie
Gagnon, Audrey (BSM); Marquis, Eric;
Jaune - Suites de mon appel - MCE/ShS LA.

MRIF-Demande media EMacKay 200109 PROJET DGSG.docx

Haute

Madame Barcelo, court résumé de ma discussion que je viens de tenir avec Me Beaulieu que je tiens à remercier.

-J’ai relaté le contenu de l’appel d’hier fait à 14 h 30 avec Madame.

-Projet de réponse tient la route, mais il peut y avoir des questions « complémentaires ».

-On sait depuis hier que Madame se retirera de la compagnie. On a appris que la constitution de cette dernière, et de

cette façon, contribuait à l’obtention de visas américains. li faudrait demander à Madame de nous transmettre les

documents qui officialiseront ce retrait.

,

— / z J
— 1 /

Marc Gan, CPA CGA
Directeur général des services à la gestion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
G1R 5R9

Téléphone : 418-649-2400 (57917)

De:
Envoyé:
A:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Cote, Liliane

Espérant que le tout est conforme, je replace le fichier du projet de réponse en pièce jointe.

Télécopieur: 41 8-649-2305



Fournier, Michelle

De: Cote, Liliane
Envoyé: 10 janvier 2020 08:45
À: Gagne, Marc; Barcelo, Sylvie
Cc: Gagnon, Audrey (BSM); Marquis, Eric; Metivier,

Jean
Objet: RE: Jaune - Suites de mon appel - MCE/SES LA,

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour Marc et Mme Barcelo,

J’ai pris connaissance du projet de réponse de Marc et du courriel ici-bas. Je suggère néanmoins de donner

un élément d’information supplémentaire au journaliste, particulièrement sur l’intention de Mme Mackay se
sortir de la compagnie.

Je suis sensible au fait que l’obligation d’informer les emplois supérieurs de tout changement à la situation
professionnelle d’un titulaire d’emploi supérieur lui incombe et que dans ce contexte, nous l’avons appris par
la voix des médias. Je souhaite simplement que notre réponse laisse transparaitre une intervention rapide et
diligente des autorités de notre ministère et des emplois supérieurs, comme c’est le cas.

Je vous remercie.

Bonne journée,

Liliane Côté Conseillère en communication et relations médias
Direction des communications et des affaires publiques

525, boulevard René-Lévesque Est, 4 étage
Québec (Québec) G1R 5R9
Tél. : 418 649-2400, poste 57195

www.mrif.gouv.qc,ca
www.international.gouv.qc.ca

De : Gagne, Marc
Envoyé : 10janvier2020 08:25
À: Barcelo, Sylvie >
Cc : Gagnon, Audrey (BSM) < >; Marquis, Eric

1



Fournier, Michelle

De: Barcelo, Sylvie
Envoyé: 13 janvier 2020 15:31
À: Elizabeth Mackay
Objet: Re:

[https://www,mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF.gif]

Merci de ces informations

Sylvie Barcelo
Sous-ministre
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie Téléphone : 418-649-2335

Envoyé de mon iPad

> Le 13 janv. 2020 à 13:17, Elizabeth Mackay <elizabeth.mackay2007@gmail.com> a écrit:
>

>

> Mme Barcelo

> Pour faire suite à vos questions soulevées la semaine dernière.
>

> Je reconnais avoir commis une erreur en acceptant un poste au conseil d’administration de la compagnie de services

linguistiques en démarrage de mon conjoint sans avoir avisé mon employeur même si je n’ai bénéficié d’aucun avantage

et n’a été impliquée dans aucune activité conseil auprès d’entreprises.
L’entreprise en question offre des services traduction, spécialisés en localisation linguistique,

visant à aider les entreprises dans leurs communications avec les différents marchés visés. Elle n’est pas liée aux

activités de mes fonctions de déléguée.
>

> Je reconnais toutefois que cela pouvait donner une apparence de conflit d’intérêts. Dès que la situation a été portée à

mon attention, j’ai immédiatement et sans délai pris les mesures pour corriger la situation. Soyez assuré du respect

méticuleux que j’accorde aux règles d’éthiques auxquelles je suis liée.
>

> Bien à vous,
>

> Elizabeth MacKay



Gagne, Marc

De: Gagne, Marc
Envoyé: 16 janvier 2020 15:50
À: Preda, Victor
Objet: RE: Questions sur Mme Élizabeth Mackay

Nous avons des chiffres de jours de congés ici ayant en malle projet d’entente de retraite.

Marc GA
Directeur général des services à la gestion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
GIR 5R9

Téléphone: 418-649-2400 (57917)

Télécopieur: 418-649-2305

De : Preda, Victor [mailto ]
Envoyé : 16janvier 2020 13:50
À : Gagne, Marc >
Cc : Beaulieu, Marie-Eve
Objet : TR: Questions sur Mme Élizabeth Mackay
Importance : Haute

Mlnlste
cu Conseil exécutif

Québec

Bonjour Monsieur Gagné,

Tel que mentionné sur votre boite vocale, je vous fais suivre une relance du concernant le
dossier de Madame Mackay.

J’effectue des vérifications à l’effet de savoir si les données relative à ses réserves de congé et leur utilisation sont des
renseignements personnels.

Je vous reviens avec des éléments de réponse pour les autres questions au courant de l’après-midi et nous pourrons
mettre en commun nos éléments de réponse.

À plus tard,

Victor Preda
Conseiller en conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
Secrétariat aux emplois supérieurs

1



Ministère du Conseil exécutif
835, boul. René-Lévesque Est, bureau 1.29

Québec (Québec) G1A 1B4
Tél. : 418 643-8540 poste 4464
Courriel :

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!

De : Auclair, Jean < >

Envoyé : 16janvier 2020 10:32

À: Preda, Victor >

Objet : TR: Questions sur Mme Élizabeth Mackay

MlnIt&e
du Cor,sefl exécutif

Québec

Jean Auclair
Responsable des relations avec les médias
Ministère du Conseil exécutif et
Secrétariat du Conseil du trésor

Direction des communications
875, Grande Allée Est, bureau 2.861
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone 418 643-2001, poste 4064

Envoyé : 15janvier 2020 17:08

À : Auclair, Jean
Objet : Questions sur Mmc Élizabeth Mackay

Bonjour M. Auclair,

Combien de temps Mme Mackay a-t-elle écoulé en journée de congé depuis son remplacement à la tête de la

Délégation du Québec à LA?

2



Combien de jours de congé lui reste-t-il avant de revenir au bureau de LA à son nouveau poste?

Combien de journées de con’gé a-t-elle dans sa banque de congé ?

Le nouveau mandat de Mme Mackay à Los Angeles durera combien de temps?

Depuis six mois, elle était payée par le MRIF, alors qu’elle était également CFO d’une entreprise offrant des
services de consultation pour les entreprises américaines et québécoises désirant étendre leurs activités en
sol étranger. Est-ce qu’elle respectait le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique?
(http://legisguebec.gouv.gc.ca/fr/ShowDoc/cr/F-3.1.1,%20r.%203 Article 9 à 12)
Si oui, pourquoi?
Sinon, y aura-t-elle des sanctions?

Pourquoi Mme Mackay a-t-elle démissionné de son entreprise à [os Angeles? Est-ce que c’est parce que ça
contrevenait aux règles d’éthique?

Est-ce que le Conseil du trésor juge qu’elle s’était retrouvée en apparence de conflit d’intérêts?

-30-

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l’expéditeur.

3



Gagne, Marc

De: Gagne, Marc
Envoyé: 16janvier 2020 16:01
À: Preda, Victor;
Objet: Los Angeles

)i\ cC :
Directeur général des services à la gestion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
G1R 5R9

Téléphone : 418-649-2400 (57917)

Télécopieur: 418-649-2305

De : Cote, Liliane
Envoyé : 15 janvier 2020 18:05
À : Gagne, Marc >
Objet: Fwd: Mackay

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Voici!

Envoyé de mon iPhone

Début du message transféré

Expéditeur: “Cote, Liliane” >
Date: 15janvier2020 à 16:43:24 UTC—5

Objet: Rép :0 MackayLi

Salut,

1



Pour répondre à tes questions additionnelles transmises lundi, voici

Quel est statut de Mme Mackay comme employée du MRIF?

Madame MacKay a été réintégrée parmi le personnel du ministère comme administratrice d’État

nommé à Los Angeles conformément au décret 399-2015, lequel contient l’article 6.2 qui stipule

que « Le gouvernement peut remplacer en tout temps madame MacKay qui sera réintégrée

parmi le personnel du ministère. Madame MacKay écoule actuellement des réserves de congés.

Dans tes vérifications, est-ce possible de m’indiquer si le MRIF donne encore une

allocation pour la résidence de Mme Mackay à LA?

Le ministère ne verse plus d’allocation pour la résidence de Madame MacKay.

Quelle est l’adresse de la résidence qui recevait l’allocation ou qui reçoit l’allocation?

L’adresse personnelle est considérée comme un renseignement confidentiel au sens de la Loi

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels.

Quel est le salaire de Mme Mackay actuellement?

169 910 $.

Vendredi en fin de journée, tu m’avais aussi posé cette question

Qu’est-ce que pense le MRIF de la situation et lui revenir rapidement avec le suivi de nos

vérifications.

Dès que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie été avisé de la situation,

des vérifications ont été faites. Par la suite, une confirmation de la démission des fonctions

occupées par Mme Mackay a été transmise au ministère.

Pour toute autre question qui pourrait porter plus précisément sur la fin d’emploi de madame

Mackay ou encore sur les obligations des administrateurs d’Etat, je vais te référer à mon

collègue du MCL, Jean Auclair.

Merci et à bientôt!

Liliane Côté I Conseillère en communication et relations médias

Direction des communications et des affaires publiques

525, boulevard René-Lévesque Est, 4 étage

Québec (Québec) G1R 5R9
Tél. : 418 649-2400, poste 57195
CelI. : 418-455-2275
www.m rif.gouv.gc.ca
www.international.gouv.gc.ca

2



Envoyé 15 janvier 2020 09:19
À : Cote, Liliane
Objet : Mackay

Allo,

Je vais sans doute obtenir mes réponses ce matin. Sans doute avant 10h.

Ça commence à être long pas mal pour le type de questions posées.

Et, après vérifications, les titulaires d’un emploi supérieur doivent également respecter le
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique.

3



Gagne, Marc

De: Gagne, Marc
Envoyé: 17janvier 2020 12:37
À: Gag non, Audrey (BSM)
Objet: RE: Jaune - RE: MCE SES Elizabeth MacKay.doc

Pour être certain: Dans ton courriel à Liliane tu as utilisé le fichier du SES. Je leur dit dont que le contenu est ok pour
nous tout simplement?

Merci!

Belle, bonne et heureuse année 2020!
Marc Gagné, CPA CGA
Directeur généra! des services à la gestion Ministère des Relations internationales et de la Francophonie Édifice Hector
Fabre 525, boul. René-Lévesque est, 2e étage, bureau 2.05 Québec (Québec) Canada G1R 5R9

Téléphone : 418-649-2400 (57917)

Télécopieur : 418-649-2305

Message d’origine
De : Gagnon, Audrey (BSM)
Envoyé: 17 janvier 2020 12:24
À: Gagne, Marc Objet: Re: Jaune - RE: MCE SES Elizabeth MacKay.doc

[https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF.gifj

La sm a approuvé. Tu peux faire suivre au SES.

Envoyé de mon iPhone

> Le 17 janv. 2020 à 12:23, Gagne, Marc < a écrit:
>

> [https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF
> .gif]
>

>

> Bonjour Audrey! Mille excuses sur l’heure du lunch.
>

> 1) Je viens d’avoir relance du MCE-SES; journaliste est revenu.
>

> 2) Faudra voir ce que l’on dit à EM et EM.
>

> Merci!
>

> Belle, bonne et heureuse année 2020!
> Marc Gagné, CPA CGA
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> Directeur général des services à la gestion Ministère des Relations

> internationales et de la Francophonie Édifice Hector-Fabre 525, boul.

> René-Lévesque est, 2e étage, bureau 2.05 Québec (Québec) Canada G1R

> 5R9
>

> Téléphone : 418-649-2400 (57917)

>

> Télécopieur : 418-649-2305

>

>

> Message d’origine

> De : Gagnon, Audrey (BSM)

> Envoyé : 17 janvier 2020 10:36

> À : Gagne, Marc > Cc : Cote, Liliane

> Objet : TR: MCE SES Elizabeth MacKay.doc

>

> [https://www.mrif,gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF

> .gifj
>

>

> Bonjour Marc et Liliane,

> La 5M a approuvé la réponse média.

> Liliane, svp faire suivre à pour information.

> Merci,

> Audrey
>

> Message d’origine

> De: Barcelo, Sylvie

> Envoyé : 17 janvier 2020 10:00

> À : Gagnon, Audrey (BSM) Objet: MCE

> SES Elizabeth MacKay.doc

>

> [https://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/inter/infonuagique/MRIF

> .gif]
>

>

> 0k. Et en info au cabinet

>

>

>

2



Gagne, Marc

De: Cote, Liliane
Envoyé: 23janvier 2020 16:41
À:
Cc:
Objet: MCE SES Elizabeth MacKay relance 2 (002).doc
Pièces jointes: MCE SES Elizabeth MacKay relance 2 (002).doc; ATT00001.htm

Relations
internationales
et Francophonie

Québec

Bonjour Elizabeth,

Voici notre projet de réponse. Je n’ai pas eu de retour de mes collègues des comms du MCE si la réponse avait
été transmise au journaliste.

Je mets Victor Preda, de l’équipe de Me Beaulieu en copie.

Victor, je t’ai laissé un message. J’ai
suggéré à Mme Mackay de vous contacter pour arrimer les réponses.

Voici ses questions.

Qui sont les actioimaires de Addemdum Communication? Avez-vous des documents pour le prouver?

Pourquoi avoir nommé Élisabeth Mackay, votre femme, au poste de secrétaire et de CFO de l’entreprise
Addemdum Communication?

Est-ce que Mmc Mackay est ou a déjà été actionnaire de l’entreprise? Si oui, durant combien de temps et à
quelles dates?

Quelles raisons Mme Mackay vous a-t-elle données pour démissionner de son poste de CFO ? Pourquoi avoir
accepté sa démission?

1



Selon le site Internet de l’entreprise, Addemdurn Communication offre des services de consultant aux petites et

moyennes entreprises américaines qui souhaitent étendre leurs activités au Québec. Mais aussi, des services de

consultation pour les entreprises québécoises en quête d’expansion sur les marchés américains. Qui offre ses

services chez vous et qui détient l’expertise pour accompagner ses entreprises ?

Vous êtes marié à Mmc Mackay. Cette entreprise fait également partie de son patrimoine familial. Selon vous,

est-ce qu’il y a apparence de conflit d’intérêts, connaissant les anciennes et les récentes fonctions de votre

femme?

Addemdum Communication a engagé à titre de directrice l’actrice . Cette dernière a offert des

services d’animations à la Délégation du Québec à Los Angeles lorsque votre femme était en service. Elle est

aussi cliente de Addemdurn Communication, au même titre que sa collègue de 2 femmes à Hollywood,
. Dans quel contexte avez-vous tissé des liens avec

ses clientes ? Qui vous les a présentés ?

Merci pour le suivi.

Salutations,

Liliane
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Demande média
cuébec du ministère du Conseil exécutif

Direction des communications
du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor

SECTEUR : Secrétariat aux emplois supérieurs (SES)

CONTACT: Mme Marie-Ève Beaulieu,
secrétaire adjointe à l’éthique et aux emplois supérieurs
téléphone : 418 643-8540, poste 8527

OBJET: Situation professionnelle de Mme Elizabeth MacKay

DATE : Demande Jeudi, 16 janvier 2020, PM, Réponse : lundi 20janvier PM
RELANCE : mardi 21janvier 2020 PM

RÉPONDANT: M. Jean Auclair, responsable des relations avec les médias
téléphone :418643-2001, poste 4064

RELANCE: mardi 21janvier 2020 PM

Questions:
QI : Est-ce que vous avez vérifié qu’elle n’était pas actionnaire de l’entreprise?
Comment pouvez- vous être certain qu’elle n’a pas participé aux activités de l’entreprise?

Réponse:

Des vérifications ont effectivement été faites et madame Mackay n’a jamais été actionnaire de
l’entreprise Addendum Communications.

Madame Mackay confirme n’avoir été impliquée dans aucune activité-conseil au sein de
l’entreprise.

Q2: De juin 2019 à novembre 2019, où effectuait-elle ses tâches?

Réponse:

Elle effectuait ses tâches à partir de Los Angeles.

Q3: Est-ce que la délégation ou le MRIF a déjà payé des factures ou des subventions à ces
femmes :

Réponse: «Le MRIF n’a pas effectué de paiements aux personnes mentionnées qui seraient
identifiées comme une employée et une cliente de la compagnie Addendum
Communication. »



Q4: Selon les services offerts par l’entreprise Addemdum Communication, pourquoi Mme
Mackay ne se trouve pas en conflit d’intérêt, alors qu’il s’agit de l’entreprise de son mari. Il
s’agit également de son patrimoine familial?

Réponse:

Bien que le seul service offert actuellement par Addendum Communications n’en soit qu’en
matière de traduction, pour éviter de se placer en situation de conflit d’intérêt ou d’apparence
d’un tel conflit et compte tenu des services offerts sur le site d’Addendum Communications,
Madame Mackay a démissionné de ses fonctions au sein de la compagnie.

Demande initiale : Jeudi, 16janvier 2020, PM

Questions: (formulées par courriel)

QI : Combien de temps Mme Elizabeth Mackay a-t-elle écoulé en journée de congé depuis
son remplacement à la tête de la Délégation du Québec à [os Angeles?

Q2: Combien de jours de congé lui reste-t-elle avant de revenir au bureau de Los Angeles à
son nouveau poste?

Q3: Combien de journées de congé a-t-elle dans sa banque de congé?

Q4: Le nouveau mandat de Mme Mackay à Los Angeles durera combien de temps?

Réponse aux questions 1, 2, 3 et 4:
Conformément à ses conditions de travail, Mme MacKay a été réintégrée (e 1 juillet 2019
parmi le personnel du ministère des Relations internationales et affectée auprès du sous-
ministre de ce ministère jusqu’au 10 novembre 2019. A compter du 11 novembre 2019, elle
écoule des réserves de congés accumulées, et ce, jusqu’à son départ à la retraite le 11juin
2020.

Q5: Depuis six mois, elle était payée par le MRIF, alors qu’elle était également CFO d’une
entreprise offrant des services de consultation pour les entreprises américaines et
québécoises désirant étendre leurs activités en sol étranger. Est-ce qu’elle respectait le
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique?
(http:!/leqisguebec.qouv.gc.ca/fr/ShowDoc!cr/F-3.1 .1 ,%20r.%203 Article 9 à 12)
Si oui, pourquoi?
Sinon, y aura-t-il des sanctions?

Q6: Pourquoi Mme Mackay a-t-elle démissionné de son entreprise à Los Angeles? Est-ce que
c’est parce que ça contrevenait aux règles d’éthique?

Q7: Est-ce que le ministère du Conseil exécutif juge qu’elle s’était retrouvée en apparence de
conflit d’intérêts?



Réponse aux questions 5, 6 et 7:
Mme Mackay a fait parvenir une correspondance au ministère confirmant sa démission à titre
de CFO pour éviter de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêts.

Après vérifications, Mme Mackay confirme n’avoir été impliquée dans aucune activité-conseil
auprès de l’entreprise.

II...... •U ••• • • • • • • • .... .... ..I...I.. •.•••R••• • •• U UUUUU•UUU•U • • U• UU•UUU••

Questions et réponses du ministère des Relations internationales (MRIF)

Réponse le 15janvier2010:

Quel est statut de Mme Mackay comme employée du MRIF?

Madame MacKay a été réintégrée parmi le personnel du ministère comme administratrice
d’Etat nommé à Los Angeles conformément au décret 399-2015, lequel contient l’article 6.2
qui stipule que « Le gouvernement peut remplacer en tout temps madame MacKay qui sera
réintégrée parmi le personnel du ministère. Madame MacKay écoule actuellement des
réserves de congés.

Dans tes vérifications, est-ce possible de m’indiquer si le MRIF donne encore une
allocation pour la résidence de Mme Mackay à LA?

Le ministère ne verse plus d’allocation pour la résidence de Madame MacKay.

Quelle est l’adresse de la résidence qui recevait l’allocation ou qui reçoit l’allocation?

L’adresse personnelle est considérée comme un renseignement confidentiel au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Quel est le salaire de Mme Mackay actuellement?

169 910 $.

Qu’est-ce que pense le MRIF de la situation et lui revenir rapidement avec le suivi de
nos vérifications.

Dès que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie été avisé de la
situation, des vérifications ont été faites. Par la suite, une confirmation de la démission des
fonctions occupées par Mme Mackay a été transmise au ministère.

Réponse le 10 janvier 2020

Quel est le statut actuel au MRI d’Élizabeth Mackay?



Elle écoule actuellement des congés.

Est-ce qu’elle a reçu l’aval du ministère pour devenir CFO de l’entreprise américaine
Addendum Communication, située à Los Angeles, et ce, à la suite de son
remplacement à tête de la délégation du Québec à LA? Selon le Secretary of States du
State of California, l’entreprise a été enregistrée le 9 octobre 2019.

Nous n’étions pas au fait de cette situation. Des vérifications sont en cours.



Gagne, Marc

De: Preda, Victor < >
Envoyé: 21 janvier 2020 15:46
À: Gagne, Marc
Cc: Beaulieu, Marie-Eve
Objet: TR: Relance Elizabeth Mackay
Pièces jointes: MCE SES Elizabeth MacKaydoc

MIniff&e
Uu Coniell exécutif

Québec

Bonjour M. Gagné,

Voici une autre relance dans le dossier de madame Mackay.

Une copie de cette relance a été transmise à votre relationniste par notre équipe des Comm.

Nous prenons connaissance des questions et on fait le point par la suite.

Merci,

Victor Preda
Conseiller en conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
Secrétariat aux emplois supérieurs
Ministère du Conseil exécutif
835, boul. René-Lévesque Est, bureau 1.29
Québec (Québec) GIA 1B4
Tél. : 418 643-8540 poste 4464
Courriel

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!

De : Auclair, Jean >
Envoyé : 21 janvier 2020 15:3 6
À: Preda, Victor >
Objet:
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Demande média
(.,uébec du ministère du Conseil exécutif

Direction des communications
du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor

SECTEUR : Secrétariat aux emplois supérieurs (SES)

CONTACT: Mme Marie-Ève Beaulieu,
secrétaire adjointe à l’éthique et aux emplois supérieurs
téléphone : 418 643-8540, poste 8527

OBJET: Situation professionnelle de Mme Elizabeth Mackay

DATE : Demande: Jeudi, 16janvier 2020, PM, Réponse : lundi 20janvier PM
RELANCE: mardi 21janvier 2020 PM

RÉPONDANT : M. Jean Auclair, responsable des relations avec les médias
téléphone :418643-2001, poste 4064

RELANCE: mardi 21janvier 2020 PM

Questions:
QI : Est-ce que vous avez vérifié qu’elle n’était pas actionnaire de l’entreprise?
Comment pouvez- vous être certain qu’elle n’a pas participé aux activités de l’entreprise?

Réponse:

Q2: De juin 2019 à novembre 2019, où effectuait-elle ses tâches?

Réponse:

Q3: Est-ce que la délégation ou le MRIF a déjà payé des factures ou des subventions à ces
femmes : .

Réponse:

Q4: Selon les services offerts par l’entreprise Addemdum Communication, pourquoi Mme
Mackay ne se trouve pas en conflit d’intérêt, alors qu’il s’agit de l’entreprise de son mari, Il
s’agit également de son patrimoine familial?



Réponse:

Demande initiale : Jeudi, 16 janvier 2020, PM

Questions : (formulées par courriel)

QI : Combien de temps Mme Elizabeth Mackay a-t-elle écoulé en journée de congé depuis
son remplacement à la tête de la Délégation du Québec à Los Angeles?

Q2 : Combien de jours de congé lui reste-t-elle avant de revenir au bureau de [os Angeles à
son nouveau poste?

Q3 : Combien de journées de congé a-t-elle dans sa banque de congé?

Q4: Le nouveau mandat de Mme Mackay à Los Angeles durera combien de temps?

Réponse aux questions 1, 2, 3 et 4:
Conformément à ses conditions de travail, Mme MacKay a été réintégrée le ier juillet 2019
parmi le personnel du ministère des Relations internationales et affectée auprès du sous-
ministre de ce ministère jusqu’au 10 novembre 2019. A compter du 11 novembre 2019, elle
écoule des réserves de congés accumulées, et ce, jusqu’à son départ à la retraite le 11juin
2020.

Q5: Depuis six mois, elle était payée par le MRIF, alors qu’elle était également CFO d’une
entreprise offrant des services de consultation pour les entreprises américaines et
québécoises désirant étendre leurs activités en sol étranger. Est-ce qu’elle respectait le
Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique?
(http:!/Ieciisguebec.ciouv.gcca/fr/ShowDoc/cr!F-3.1 .1 ,%20r.%203 Article 9 à 12)
Si oui, pourquoi?
Sinon, y aura-t-il des sanctions?

Q6: Pourquoi Mme Mackay a-t-elle démissionné de son entreprise à Los Angeles? Est-ce que
c’est parce que ça contrevenait aux règles d’éthique?

Q7: Est-ce que le ministère du Conseil exécutif juge qu’elle s’était retrouvée en apparence de
conflit d’intérêts?

Réponse aux questions 5, 6 et 7:
Mme Mackay a fait parvenir une correspondance au ministère confirmant sa démission à titre
de CFO pour éviter de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêts.

Après vérifications, Mme Mackay confirme n’avoir été impliquée dans aucune activité-conseil
auprès de l’entreprise.

•...................I.....I.ImII........ .............................. .. II..



Questions et réponses du ministère des Relations internationales (MRIF)

Réponse le 15janvier2010:

Quel est statut de Mme MacKay comme employée du MRIF?

Madame MacKay a été réintégrée parmi le personnel du ministère comme administratrice
d’État nommé à Los Angeles conformément au décret 399-2015, lequel contient l’article 6.2
qui stipule que « Le gouvernement peut remplacer en tout temps madame MacKay qui sera
réintégrée parmi le personnel du ministère. Madame MacKay écoule actuellement des
réserves de congés.

Dans tes vérifications, est-ce possible de m’indiquer si le MRIF donne encore une
allocation pour la résidence de Mme Mackay à LA?

Le ministère ne verse plus d’allocation pour la résidence de Madame MacKay.

Quelle est l’adresse de la résidence qui recevait l’allocation ou qui reçoit l’allocation?

L’adresse personnelle est considérée comme un renseignement confidentiel au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Quel est le salaire de Mme Mackay actuellement?

169 910 $.

Qu’est-ce que pense le MRIF de la situation et lui revenir rapidement avec le suivi de
nos vérifications.

Dès que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie été avisé de la
situation, des vérifications ont été faites. Par la suite, une confirmation de la démission des
fonctions occupées par Mme Mackay a été transmise au ministère.

Réponse le 10janvier 2020

Quel est le statut actuel au MRI d’Élizabeth Mackay?

Elle écoule actuellement des congés.

Est-ce qu’elle a reçu l’aval du ministère pour devenir CFO de l’entreprise américaine
Addendum Communication, située à Los Angeles, et ce, à la suite de son
remplacement à tête de la délégation du Québec à LA? Selon le Secretary of States du
State of California, l’entreprise a été enregistrée le 9octobre2019.

Nous n’étions pas au fait de cette situation. Des vérifications sont en cours.



Gagne, Marc

De: Gagne, Marc
Envoyé: 21janvier2020 15:56
À: Gagnon, Audrey (BSM); Cote, Liliane
Objet: TR: Relance Elizabeth Mackay
Pièces jointes: MCE SES Elizabeth MacKay.doc

Importance: Haute

Je suis en conf. Téléphonique.
J’imprime et joindrai Liliane par la suite.

Ma’ C(A
Directeur général des services à la gestion
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Edifice Hector-Fabre
525, boul. René-Lévesque est, 2 étage, bureau 2.05
Québec (Québec)
Canada
G1R 5R9

Téléphone : 418-649-2400 (57917)

Télécopieur: 418-649-2305

De: Preda, Victor [mailto
Envoyé : 21 janvier 2020 15:46
À : Gagne, Marc >
Cc : Beaulieu, Marie-Eve
Objet : TR: Relance Elizabeth Mackay

Minlfée
du Conseil exécutif

Québec

Bonjour M. Gagné,

Voici une autre relance dans le dossier de madame Mackay.

Une copie de cette relance a été transmise à votre relationniste par notre équipe des Comm.

Nous prenons connaissance des questions et on fait le point par la suite.

Merci,

Victor Preda
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Conseiller en conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur
Secrétariat aux emplois supérieurs
Ministère du Conseil exécutif
835, boul. René-Lévesque Est, bureau 1.29
Québec (Québec) G1A 1B4
Tél. : 418 643-8540 poste 4464
Courriel

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!

De : Auclair, Jean
Envoyé : 21janvier 2020 15:36
À: Preda, Victor
Objet:

Min
du Conseil ex&utlt

Québec

Jean Auclair
Responsable des relations avec les médias
Ministère du Conseil exécutif et
Secrétariat du Conseil du trésor

Direction des communications
875, Grande Allée Est, bureau 2.861
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone 418 643-2001, poste 4064

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l’expéditeur.
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Demande média
Québec du ministère du Conseil exécutif

Direction des communications
du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor

SECTEUR: Secrétariat aux emplois supérieurs (SES)

CONTACT: Mme Marie-Ève Beaulieu,
secrétaire adjointe à l’éthique et aux emplois supérieurs
téléphone : 418 643-8540, poste 8527

OBJET: Situation professionnelle de Mme Elizabeth MacKay

DATE : Demande : Jeudi, 16janvier 2020, PM, Réponse : lundi 20 janvier PM
RELANCE: mardi 21janvier 2020 PM

RÉPONDANT: M. Jean Auclair, responsable des relations avec les médias
téléphone :418643-2001, poste 4064

RELANCE: mardi 21janvier 2020 PM

Questions:
QI : Est-ce que vous avez vérifié qu’elle n’était pas actionnaire de l’entreprise?
Comment pouvez- vous être certain qu’elle n’a pas participé aux activités de l’entreprise?

Réponse:

Q2: De juin 2019 à novembre 2019, où effectuait-elle ses tâches?

Réponse:

Q3: Est-ce que la délégation ou le MRIF a déjà payé des factures ou des subventions à ces
femmes: .

Réponse:

Q4: Selon les services offerts par l’entreprise Addemdum Communication, pourquoi Mme
Mackay ne se trouve pas en conflit d’intérêt, alors qu’il s’agit de l’entreprise de son mari. Il
s’agit également de son patrimoine familial?



Réponse:

Demande initiale : Jeudi, 16 janvier 2020, PM

Questions : (formulées par courriel)

QI : Combien de temps Mme Elizabeth Mackay a-t-elle écoulé en journée de congé depuis

son remplacement à la tête de la Délégation du Québec à Los Angeles?

Q2 : Combien de jours de congé lui reste-t-elle avant de revenir au bureau de Los Angeles à

son nouveau poste?

Q3: Combien de journées de congé a-t-elle dans sa banque de congé?

Q4: Le nouveau mandat de Mme Mackay à Los Angeles durera combien de temps?

Réponse aux questions 1, 2, 3 et 4:
Conformément à ses conditions de travail, Mme MacKay a été réintégrée le ier juillet 2019

parmi le personnel du ministère des Relations internationales et affectée auprès du sous-

ministre de ce ministère jusqu’au 10 novembre 2019. À compter du 11 novembre 2019, elle

écoule des réserves de congés accumulées, et ce, jusqu’à son départ à la retraite le 11juin

2020.

Q5: Depuis six mois, elle était payée par le MRIF, alors qu’elle était également CFO d’une

entreprise offrant des services de consultation pour les entreprises américaines et

québécoises désirant étendre leurs activités en sol étranger. Est-ce qu’elle respectait le

Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique?
(http://lecjisguebec.qouv.gc.ca/fr/ShowDoc!cr!F-3.1 .1 ,%20r.%203 Article 9 à 12)

Si oui, pourquoi?
Sinon, y aura-t-il des sanctions?

Q6: Pourquoi Mme Mackay a-t-elle démissionné de son entreprise à Los Angeles? Est-ce que

c’est parce que ça contrevenait aux règles d’éthique?

Q7 : Est-ce que le ministère du Conseil exécutif juge qu’elle s’était retrouvée en apparence de

conflit d’intérêts?

Réponse aux questions 6, 6 et 7:
Mme Mackay a fait parvenir une correspondance au ministère confirmant sa démission à titre

de CFO pour éviter de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêts.

Après vérifications, Mme Mackay confirme n’avoir été impliquée dans aucune activité-conseil

auprès de l’entreprise.

...I.........



Questions et réponses du ministère des Relations internationales (MRIF)

Réponse le 15 janvier 2010:

Quel est statut de Mme MacKay comme employée du MRIF?

Madame MacKay a été réintégrée parmi le personnel du ministère comme administratrice
d’Etat nommé à Los Angeles conformément au décret 399-2015, lequel contient l’article 6.2
qui stipule que « Le gouvernement peut remplacer en tout temps madame MacKay qui sera
réintégrée parmi le personnel du ministère. Madame MacKay écoule actuellement des
réserves de congés.

Dans tes vérifications, est-ce possible de m’indiquer si le MRIF donne encore une
allocation pour la résidence de Mme Mackay à LA?

Le ministère ne verse plus d’allocation pour la résidence de Madame MacKay.

Quelle est l’adresse de la résidence qui recevait l’allocation ou qui reçoit l’allocation?

L’adresse personnelle est considérée comme un renseignement confidentiel au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Quel est le salaire de Mme Mackay actuellement?

169 910 $.

Qu’est-ce que pense le MRIF de la situation et lui revenir rapidement avec le suivi de
nos vérifications.

Dès que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie été avisé de la
situation, des vérifications ont été faites. Par la suite, une confirmation de la démission des
fonctions occupées par Mme Mackay a été transmise au ministère.

Réponse le 10 janvier 2020

Quel est le statut actuel au MRI d’Élizabeth Mackay?

Elle écoule actuellement des congés.

Est-ce qu’elle a reçu l’aval du ministère pour devenir CFO de l’entreprise américaine
Addendum Communication, située à Los Angeles, et ce, à la suite de son
remplacement à tête de la délégation du Québec à LA? Selon le Secretary of States du
State of California, l’entreprise a été enregistrée le 9 octobre 2019.

Nous n’étions pas au fait de cette situation. Des vérifications sont en cours.
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Relations internationales

AFP
Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, déclenchant une alerte au tsunami dans

la région, ont annoncé des centres américains spécialisés. L’épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, au

sud de Cuba
https:/Itwitter.comlafifr/status/1 222248307109629953

Entrevue de Dr Alain Poirier, santé publique Estrie : [Coronavirus) : Ce qui me frappe le plus, c’est la collaboration du gouvernement
chinois. Selon l’OMS, on a même l’impression qu’ils en font plus que le client en demande. Il y a toute une série de mesures, sans
grande technologie, qui fonctionne pour arrêter la transmission d’un virus. Nous n’en sommes pas là, de toute évidence. (Mario Dumont,
LCN, 10h21)

Entrevue de Nadine Girault
Christine Fournier: [Coronavirus]: Combien de Québécois se trouvent en Chine, dans la région de Wuhan? Girault On ne sait pas. Au
Québec, on n’a toujours pas de cas confirmé du coronavirus, On n’a pas de Québécois [en Chine] qui sont entrés en contact avec le
ministère. Fournier: Le Canada n’a pas encore décrété l’évacuation des ressortissants canadiens. Est-ce que vous ôtes en accord avec
cette décision? Fournier: On est en contact régulier avec le Canada. On suit la situation de très prés. On va s’armer aux décisions
[canadiennes]. (RDI, 10 h 38)

—-‘ Entrevue de Nadine Girault
Christine Foumier: Concernant Mme Elizabeth MacKay, quelle est votre position? Girault: Elle était déléguée générale, elle ne l’est
plus. J’étais furieuse. C’est totalement inacceptable. J’ai demandé qu’on me documente le dossier. Cette personne a déjà été remplacée.
(RDI, 10 h 41)

Twitter, Yves-F. Blanchet O+EI : Portrait fidèle de l’état des lieux avant la repse des échanges aujourd’hui.Le @BlocQuebecois
travaille à une sortie de cnse positive pour toutes les parties. https://t.co/fBK546zsuc?amp1

Entrevue de Nadine Girauit [Opération de sauvetage pour retrouver des motoneigistes au Lac-Saint-Jean]: La SQ est encore sur le

terrain. On tient vraiment à retrouver ces deux victimes, (RDI, 10 h 44)

CNW: Crise dans les centres de tri Le CCCD propose des actions concrètes
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