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Québec, le 11 mai 2022 
 
 
 

Par courriel 

 
Numéro de référence : MRIF-20220323-003 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 22 mars 2022 
dernier et ayant l’objet suivant : 
 
« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, je veux obtenir copie des mémoires, 
des notes d'informations, des rapports d'inspection, des plans d'architecte et des 
échanges du ministère en lien avec les travaux en cours ou à réaliser dans l'édifice de 
la Délégation générale du Québec à Paris depuis le 1er janvier 2020. » 

 
Je vous informe que nous avons effectué des recherches dans le cadre du traitement 
de votre demande. À cet effet, veuillez trouver, ci-joint, les documents répertoriés 
pouvant répondre à votre demande. Vous noterez que dans ces documents des 
renseignements ont été masqués en vertu des articles 9, 18, 19, 53, 54 et 59 alors que 
d’autres documents ne sont pas accessibles en vertu des articles, 21, 24, 25, 37 et 48 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

En suivi des courriels envoyés le 21 avril 2022 et le 10 mai 2022, je vous réitère que 
nous faisons un triage des documents compte tenu que nous avons reçu un nombre 
volumineux des documents. Ainsi, d’autres documents vous seront transmis au cours 
du mois de mai après analyse de ceux-ci par la conseillère en accès à l’information.  
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 
 
Je vous prie d’agréer, , l'expression de ma considération distinguée. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 12 



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 
18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d’un gouvernement autre que celui du Québec, d’un organisme d’un tel 
gouvernement ou d’une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 
1982, c. 30, a. 18. 
 

19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 

1982, c. 30, a. 19. 

 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des 
biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, 
vraisemblablement, une telle divulgation: 

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de 
la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 

1982, c. 30, a. 21. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
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appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 24. 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 
avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 
dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 
renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 
consentant à la communication du renseignement ou autrement. 
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
1982, c. 30, a. 48. 
 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en 
transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l’article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition 
sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en 
révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant 
lequel il peut être exercé. 

1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
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SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
2006, c. 22, a. 110. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire 
autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche 
ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, 
d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
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1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 
13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



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



De : Clavet, Samuel
A : Cote, Marc-Antoine; Lelievre, Andree
Cc : Mercier, Catherine
Objet : Moment potentiel (à confirmer) - Présentation site temporaire DGQP

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

Bonjour,

 

Je viens de discuter avec Rola et les moments de report actuellement envisagé pour la présentation des espaces temporaires au employés de la DDQP
sont les suivants :

 

* Mercredi 9 mars, 9h00 à 10h30 (option 1)
* Mardi 7 mars, 10h00 à 11h30 (option 2)

 

J’ai remarqué que ça entre en conflit à certains endroits et j’aimerais savoir s’il est possible pour vous d’adapter votre agenda à l’une de ces plages
horaire.  Catherine nous t’avions invité « facultative » la dernière fois et à moins que tu juges ta présence absolument essentielle, j’aurais tendance à
t’inviter facultative encore cette fois-ci.  C’est pas que je t’aime pas là!

 

Je pense que le mercredi serait le meilleur moment mais je dois voir avec Andrée si elle peut se libérer.  D’ici-là, je vous convoque pour boquer les 2
plages horaire à vos agendas et la convocation officielle de la DGQP suivra au courant de la semaine prochaine.

 

Merci et bonne journée!
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De : Clavet, Samuel
A : Cote, Marc-Antoine; Lelievre, Andree
Cc : Mercier, Catherine
Objet : DGQP - Présentation Espaces temporaires (dates potentielles de report)
Date : 25 février 2022 10:12:36
Pièces jointes : image001.png

Bonjour,
 
Je viens de discuter avec Rola et les moments de report actuellement envisagé pour la présentation
des espaces temporaires au employés de la DDQP sont les suivants :
 

Mercredi 9 mars, 9h00 à 10h30 (option 1)
Mardi 7 mars, 10h00 à 11h30 (option 2)

 
J’ai remarqué que ça entre en conflit à certains endroits et j’aimerais savoir s’il est possible pour
vous d’adapter votre agenda à l’une de ces plages horaire.  Catherine nous t’avions invité
« facultative » la dernière fois et à moins que tu juges ta présence absolument essentielle, j’aurais
tendance à t’inviter facultative encore cette fois-ci.  C’est pas que je t’aime pas là!
 
Je pense que le mercredi serait le meilleur moment mais je dois voir avec Andrée si elle peut se
libérer.  D’ici-là, je vous convoque pour boquer les 2 plages horaire à vos agendas et la convocation
officielle de la DGQP suivra au courant de la semaine prochaine.
 
Merci et bonne journée!
 
Samuel Clavet
Analyste de la gestion immobilière
Direction des ressources immobilières et matérielles
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
Téléphone : 418-649-2400, poste 57086
 

De : Clavet, Samuel 
Envoyé : 11 février 2022 10:08
À : El-Hayek, Rola <Rola.El-Hayek@mri.gouv.qc.ca>; Cote, Marc-Antoine <Marc-
Antoine.Cote@mri.gouv.qc.ca>; Mercier, Catherine <Catherine.Mercier@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>; Wibrin, Chantal
<Chantal.Wibrin@mri.gouv.qc.ca>; Pouliot, Sonia <Sonia.Pouliot@mri.gouv.qc.ca>
Objet : RE: DGQP - Présentation Espaces temporaires (pour commentaires)
 



Bonjour,
 
J’ai ajouté le plan des espaces à la présentation, incluant la répartition des différentes unités.
 
Question :
Dans les « Prochaines actions », devrait-on ajouter une présentation   du 66 Pergolèse à
venir en Mars?  À mon avis oui, mais je préfère avoir votre impression sur le sujet avant de l’inclure à
la présentation.
 
Merci et bonne journée!
 
Samuel Clavet
Analyste de la gestion immobilière
Direction des ressources immobilières et matérielles
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
Téléphone : 418-649-2400, poste 57086
 

De : Clavet, Samuel 
Envoyé : 9 février 2022 17:03
À : El-Hayek, Rola <Rola.El-Hayek@mri.gouv.qc.ca>; Cote, Marc-Antoine <Marc-
Antoine.Cote@mri.gouv.qc.ca>; Mercier, Catherine <Catherine.Mercier@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>; Wibrin, Chantal
<Chantal.Wibrin@mri.gouv.qc.ca>; Pouliot, Sonia <Sonia.Pouliot@mri.gouv.qc.ca>
Objet : DGQP - Présentation Espaces temporaires (pour commentaires)
 
Bonjour,
 
J’ai préparé le projet de présentation pour la présentation des espaces temporaires aux employés
DGQP prévue mardi prochain.  J’ai essayé de faire ça simple pour pouvoir laisser plus de temps aux
gens de poser des questions.  Elle est accessible via le lien 

e vous invite à la consulter et à y inscrire vos
commentaires s’il y a lieu.  Dans l’idéal, un retour de votre part serait attendu avant la fin de la
journée ce vendredi pour que je puisse ajuster le document si requis.  Il me reste le plan avec la
répartition des équipes à insérer dans la vignette « Plan », je m’en occuperai demain.
 
Je suis disponible si vous avez des interrogations.
 
Merci et bonne journée!
 
Samuel Clavet
Analyste de la gestion immobilière
Direction des ressources immobilières et matérielles
 



Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
Téléphone : 418-649-2400, poste 57086
 



De : Savoie  Karine
A : Lepage, Sophie; Mateus, Yadira
Cc : Clavet, Samuel; Larose, Jean-Francois; Lelievre, Andree
Objet : RE: loyer non capitalisalbe
Date : 10 février 2022 16:55:12
Pièces jointes : image005.gif
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Bonjour à tous,
 
Selon moi, le coût du loyer est bien capitalisable.
 
La référence transmise par Sophie mentionne « Voici des exemples de coûts qui ne peuvent généralement pas être capitalisés : les
frais de loyer,… ». On dit généralement, donc il faut comprendre qu’ils peuvent l’être dans certains cas. De plus, il est aussi dit ceci
« En général, ces coûts sont engagés peu importe que le projet de construction soit entrepris ou non…qu’ils ne sont donc pas
directement attribuables à la construction.
 
Dans notre cas, le loyer n’aurait pas été nécessaire sans le projet de construction. Pour cette raison, il serait capitalisable.
 
Bonne journée,
Karine
 
Karine Savoie | Directrice générale
Direction générale de l’administration
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57974

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca

 

De : Lepage, Sophie <Sophie.Lepage@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 10 février 2022 09:01
À : Mateus, Yadira <Yadira.Mateus@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Clavet, Samuel <Samuel.Clavet@mri.gouv.qc.ca>
Objet : loyer non capitalisalbe
 
Allô,
 
Voici l’extrait du chapitre 1700 concernant le loyer :
 





De : Lelievre, Andree
A : Savoie, Karine; Larose, Jean-Francois
Cc : Clavet, Samuel; Metivier, Louis
Objet : RE: Rentrée parlementaire - Février 2022
Date : 5 janvier 2022 16:22:00
Pièces jointes : image001.gif
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Bonjour,
 
Voici notre proposition de fiche actualisée concernant le projet de la DGQP.
Nous l’avons laissé en mode suivi pour permettre de bien voir les changements suggérés.
 
Cordialement,
 
Andrée Lelièvre, B. Arch. | Directrice
Direction des ressources immobilières et matérielles
Direction générale de l’administration
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
Tél. : 418 649-2400 poste 57032

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
mrif.gouv.qc.ca
international.gouv.qc.ca
 

De : Savoie, Karine <Karine.Savoie@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 17 décembre 2021 09:48
À : Metivier, Louis <Louis.Metivier@mri.gouv.qc.ca>; Lelievre, Andree
<Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Larose, Jean-Francois <Jean-Francois.Larose@mri.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Rentrée parlementaire - Février 2022
 



 
Bonjour à vous deux,
 

@Lelievre, Andree : mettre à jour la fiche 
 
Prendre en considération les consignes dans le message qui suit.
 
Échéance pour me transmettre le tout : 6 janvier
 
Merci!
 
Karine Savoie | Directrice générale
Direction générale de l’administration
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57974

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca

 

De : Ntibayindusha, Pamela <Pamela.Ntibayindusha@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 15 décembre 2021 17:30
À : Boivin, Katie <Katie.Boivin@mri.gouv.qc.ca>; Savoie, Karine <Karine.Savoie@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Blais, Catherine <Catherine.Blais@mri.gouv.qc.ca>; Larose, Jean-Francois <Jean-
Francois.Larose@mri.gouv.qc.ca>
Objet : Rentrée parlementaire - Février 2022
 

 
Bonjour,
En prévision de la rentrée parlementaire, il vous est demandé de mettre à jour les notes ci-joint :

 
Immeuble à Paris- DGA



Qui est le responsable de la fiche : le responsable est le secteur qui est en majeur et il doit
consulter les secteurs collaborateurs.
 
Attention particulière : les éléments de réponses doivent être formulés de façon exécutive et
doivent pouvoir être utilisés tels quels par la ministre, le cas échéant la fiche vous sera retournée.
 
Échéance : mardi 11 janvier 2022.
 
Méthodologie de mise à jour/création des fiches : travailler en suivi des modifications
 
Je demeure disponible pour toute information additionnelle.
 
Merci,
Pamela
 
Pamela Ntibayindusha | Conseillère stratégique
Responsable du guichet unique pour les représentations à l’étranger
Secrétariat général et performance
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57331

 
 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca
 

 
 
 
 



De : El-Hayek, Rola
A : Clavet, Samuel; Frenette, Julien
Cc : Lelievre, Andree; Godin, Manon; Lemay, Sophie B.; Wibrin, Chantal
Objet : Note réciprocité
Date : 6 janvier 2022 10:44:53
Pièces jointes : scan.pdf
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Bonjour à vous,
 
Vous trouverez ci-joint une copie de la note diplomatique signée par Mme Boisvert cet après-midi et
qui sera déposée au MEAE le 14 janvier.
 
Meilleures salutations,
 
Rola
 
Rola El-Hayek | Directrice
Affaires administratives 
Délégation générale du Québec à Paris
66, rue Pergolèse
75116 Paris
 
( + 33 (0) 1 40 67 85 12
      + 33 (0) 7 50 69 85 70
www.quebec.fr
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De : Savoie, Karine
A : Clavet, Samuel; Lelievre, Andree
Cc : Marcoux, Bernard
Objet : RE: CR de ma rencontre avec Rola
Date : 10 décembre 2021 13:43:51
Pièces jointes : image001.gif

image002.gif
image003.gif

Merci Samuel, intéressant de savoir que l’impact est de 2 semaines seulement.
Andrée, on s’en reparle.
 
Bonne journée!
Karine
 
Karine Savoie | Directrice générale
Direction générale de l’administration
 
Tél. : 418 649-2400, poste 57974

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5R9
Canada
 
www.mrif.gouv.qc.ca

 

De : Clavet, Samuel <Samuel.Clavet@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 10 décembre 2021 09:35
À : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Savoie, Karine <Karine.Savoie@mri.gouv.qc.ca>; Marcoux, Bernard
<Bernard.Marcoux@mri.gouv.qc.ca>
Objet : RE: CR de ma rencontre avec Rola
 



 
Bonjour,

Super, bonne nouvelle et merci du suivi!  Je vais me concentrer sur le plan d’action au début de la
semaine prochaine
 

  
  l’impact sur le projet final est uniquement de 2 semaines.  Plus précisément :

 
Dans le scénario où on libère complétement la DGQP au 1 avril 2022

La réintégration projetée des lieux se ferait au 12 janvier 2024 pour une DGQP rénovée
opérationnelle au 15 janvier 2024.

 
Dans le scénario où on libère complètement la DGQP au 11 mai 2022

La réintégration projetée des lieux se ferait au 26 janvier 2024 pour une DGQP rénovée
opérationnelle au 29 janvier 2024.

 
Vous avez maintenant une idée de l’impact possible dans le temps sur les 2 options de date de
libération du 66 Pergolèse.
 
Espérant le tout conforme, n’hésitez pas à me contacter pour toute interrogation.
 
Bonne journée!
 
Samuel Clavet
Analyste de la gestion immobilière
Direction des ressources immobilières et matérielles
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
Téléphone : 418-649-2400, poste 57086
 

De : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 10 décembre 2021 09:29
À : Clavet, Samuel <Samuel.Clavet@mri.gouv.qc.ca>
Objet : CR de ma rencontre avec Rola
 

 





De : Lelievre, Andree
A : El-Hayek, Rola
Cc : Savoie, Karine
Cci : Clavet, Samuel
Objet : Préparation au déménagement et report de la présentation DGQP en janvier
Date : 9 décembre 2021 22:11:00

Bonjour Rola,
 
J’ai eu des échanges cette semaine avec mes collègues de l’informatique, de la sécurité et des
ressources humaines, lors desquelles plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant le
projet de la DGQP. J’ai rapportées ces préoccupations à Karine Savoie aujourd’hui et nous aimerions
te rencontrer demain matin (en après-midi pour toi) pour en discuter.
 
Je t’en fais la liste ici en préparation de cette rencontre mais, tout d’abord, je souhaite te rassurer
sur le niveau de prise en charge par nos équipes du siège qui se veut réellement prépondérante.
 
Plan d’action site temporaire 
Samuel et Marcos élaborent pour la semaine prochaine un plan d’action qui énumérera tout ce qu’il
y a à faire dans le cadre du déménagement vers le site temporaire. Tu pourras ainsi avoir le portrait
d’ensemble, situant la part de ton équipe parmi celle des autres unités de la DGQP, de la DTI, de la
Sécurité et de la DRIM. Un Plan de communication sera aussi élaboré rapidement par la suite en
collaboration avec la DRH et la DCAP.
 
Date du déménagement
Nous avons pris note de votre demande de ne pas déménager entre le 14 mars et 23 avril en raison
de la période de fin d’année financière. Compte tenu des défaillances des systèmes de sécurité rue
Pergolèse, des travaux d’investigation sur les contaminants à entreprendre dès que possible (ex. :
tests d’amiante), du fait que nous avons fait nos recherches en vue d’un déménagement à la mi-
mars et que le site ciblé sera donc payable à partir de cette date, nous sommes d’avis que nous
serons capables de maintenir cette orientation afin que vous soyez rendus dans vos nouveaux locaux
au moment de fermer votre année.
 
Transmission des besoins à l’opérateur du site
Les besoins fonctionnels que vous avez mentionnés à Samuel ont été pris en compte. À partir de là,
c’est à la DRIM de vous proposer quelques options d’aménagement. Il n’y a donc pas d’autres
démarches à faire en amont, auprès des gestionnaires de la DGQP. Il suffira de les inviter à
commenter les options qui leur seront présentées, dès la semaine prochaine si on reçoit bien les
plans de l’état actuel demain tel que demandé.
 
Ménage et préparation au déménagement
Il vous avait été demandé en octobre dernier de débuter le ménage à l’intérieur des bureaux ainsi
que l’élagage documentaire et nous vous avons offert une ressource temps plein pendant un an
pour vous aider à cette tâche, en plus du soutien de notre équipe du Patrimoine corporatif. En
principe, cette opération devrait donc être déjà entamée et le premier tri devrait pouvoir se
terminer pour la mi-mars si une priorité y est mise, étant entendu que le déclassement pourra se
poursuivre pendant encore plusieurs mois par la suite à partir de vos locaux temporaires.



 

 
Espérant que tu auras le temps de prendre connaissance de ce message et d’en toucher un mot à
Mme Boisvert en avant-midi afin que nous puissions convenir ensemble en après-midi de la
communication aux employés les avisant de ce report.
 
Merci de nous faire part de tes disponibilités, nous nous ajusterons de notre côté.
 
En toute collaboration,
 
Andrée Lelièvre, B. Arch. | Directrice
Direction des ressources immobilières et matérielles
Direction générale de l’administration
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
Tél. : 418 649-2400 poste 57032

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
mrif.gouv.qc.ca
international.gouv.qc.ca
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1. Généralités 

1.1. Mise en contexte 
Plusieurs études et possibilités ont été menées et évaluées depuis 2014 par rapport à un 
déménagement ou non des bureaux de la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP). En 
janvier 2021, la décision est prise de conserver le bâtiment actuel, de le rénover afin de l’adapter 
aux besoins et aux nouveaux modes de travail en émergence. 

À la suite de cette décision, la Direction de la gestion immobilière, du patrimoine corporatif et de 
la sécurité (DGIPCS) a entrepris de débuter la planification du projet. L’une des premières étapes 
à réaliser en avant-projet était la consultation du personnel de la DGQP, employés et 
gestionnaires, et ce document présente les résultats et observations obtenus des activités de 
consultation. 

 qui avait déjà participée à une mission exploratoire menée par la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) en 2018 a été mandatée pour accompagner la DGIPCS 
dans cet exercice. Elle a participé à l’élaboration du matériel de consultation, à la collecte et à 
l’analyse des données, et elle a animé les ateliers de groupe. 

1.2. Objectif 
La phase de consultation du personnel avait pour objectif d’une part d’informer le personnel de la 
DGQP sur la nature et la portée du projet, et d’autre part de recueillir des données par rapport à 
des enjeux potentiels, des craintes et des besoins spécifiques propres unités et aux individus. 

Il s’agit d’une étape qui a permis de recueillir de l’information sur les habitudes de travail du 
personnel et sur l’utilisation des espaces, informations qui seront utiles pour élaborer une solution 
à l’image de la DGQP et du Ministère. 

Au terme d’une période de pandémie où les façons et habitudes de travail ont dû être adaptées, 
et en lien avec la volonté de réinventer les représentations du Québec à l’étranger, la période de 
consultation a été d’autant plus pertinente. 

1.3. Déroulement des activités de consultation 
Deux d’activités de consultation différentes ont eu lieu à la suite d’une présentation du projet à 
l’ensemble du personnel. 

Il y a d’abord eu un sondage à l’ensemble du personnel qui s’est tenu entre le 31 mai 2021 et le 
4 juin 2021. En parallèle, les gestionnaires ont eu à remplir un questionnaire en lien avec les 
activités et besoins propres à leur unité. Les observations recueillies à la suite du sondage se 
retrouvent à la section 2 du présent document. 

Il y a ensuite eu 4 ateliers interactif, en groupe, qui ont eu lieu entre le 16 et le 23 juin 2021 et qui 
avaient pour but de préciser des données recueillies à la suite du sondage et du questionnaire 
aux gestionnaires. Bien que les ateliers étaient encadrés, les gens ont pu s’y exprimer librement. 
Les observations recueillis à la suite des ateliers se retrouvent à la section 3 du présent document. 
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2. Observations à la suite du sondage 
La présente section illustre les données recueillies du sondage au personnel pour lequel il y a eu 
un taux de participation de 82%. 

2.1. Observations générales 
 84% des répondants désirent retourner au bureau entre 2 et 3 jours par semaine lorsque la 

pandémie sera terminée; 

 82% des répondants valorisent la collaboration mais aussi la concentration; 

 90% des répondants affirment s’adapter facilement à la nouveauté; 

 93% des répondants affirment être à leur meilleur lorsqu’ils collaborent avec leur équipe; 

 95% des répondants affirment aimer les choses organisées; 

 95% des répondants affirment valoriser les rencontres et les échanges avec les autres; 

 95% des répondants affirment valoriser la créativité; 

 90% des répondants affirment ne pas être à l’aise à travailler dans des endroits passants 
comme des cafés; 

 L’espace de la salle d repos du personnel est très importante et des lacunes ont été rapportées 
par rapport à la salle actuelle; 

 Mobilier actuel peu ou pas adapté; 

 Absence d’espace partagée à l’heure actuelle pour pouvoir échanger entre collègues. 

Les données recueillies démontrent que le personnel pourrait passer en moyenne 2,9 jours par 
semaine à la DGQP, ce qui représente environ 58% du personnel présent physiquement au 
bureau à chaque jour. Les gens privilégient le télétravail pour les activités de lecture, de réflexion, 
de rédaction ainsi que des tâches routinières alors qu’ils privilégient le travail en présentiel pour 
les activités de collaboration, des rencontres, des événements ou des tâches qui nécessitent des 
outils technologiques spécifiques. 

Les données démontrent également que les répondants accordent une importance à la qualité de 
l’air dans les locaux, le contrôle de la température, le niveau de bruit ambiant, l’accès à la lumière 
naturelle, la propreté des lieux ainsi que l’espace de rangement personnel. 

2.2. Volet – Emploi du temps 
 Pour la plupart des répondants, le travail individuel nécessite un bon niveau de concentration; 

 La moitié des répondants prévoient des changements au niveau de leurs activités lors d’un 
éventuel retour au bureau. 

2.3. Volet – Travail de collaboration 
 60% des répondants considèrent que leurs tâches requièrent de la collaboration et du travail 

en équipe de 21 à 40% du temps; 



 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 6 

 30% des réunions impliquent de 2 à 4 personnes, 51% des réunions impliquent de 5 à 8 
personnes, 9% des réunions impliquent de 9 à 12 personnes et 9% des réunions impliquent 
plus de 12 personnes. 

2.4. Volet – Locaux, équipements et outils 
 61% des répondants désirent pouvoir varier leur posture de travail (assis, debout); 

 77% des répondants souhaitent un environnement de travail personnalisé/personnalisable; 

 41% des répondants considèrent leur que leur milieu de travail est sans papier alors 18% 
considèrent l’inverse; 

 Une grande importance est accordée aux aspects informatiques et technologiques dans le 
cadre d’un milieu de travail efficace. 

2.5. Volet – Espaces et équipements partagés 
 23% des répondants apportent des objets personnels encombrant autre que des vélos (valise, 

vêtements de rechange, chaussures, livres, objets promotionnels); 

 40% des répondants affirment avoir besoin de l’équivalent de plus d’un tiroir de classeur par 
rapport à leurs besoins en rangement; 

 80% des activités exercées par les unités requièrent du rangement particulier (matériel 
promotionnel, échantillons, matériel informatique, équipements vidéo, cadeaux, équipement 
d’habillage de stand, livres et catalogues). 

2.6. Volet – Télétravail 
 86% des répondants apprécient le télétravail, les principaux avantages étant : 

 Gain de temps (moins de déplacements); 

 Conciliation travail / famille; 

 Gain global de productivité. 

 Majoritairement, les principaux défis sont les suivants : 

 Délimitation plus difficile entre le travail et la vie personnelle; 

 La solitude et/ou l’isolement; 

 La collaboration et la communication à distance avec les collègues ou autres intervenants; 

 La qualité des ressources informatiques (exæquo au point précédent) 

 77% des répondants sont plutôt ou totalement en accord sur la majorité des tâches qui 
composent l’emploi du temps sont compatibles avec le télétravail; 

 68% des répondants sont plutôt ou totalement satisfaits de la nature et de la fréquence des 
interactions avec les collègues et collaborateurs en télétravail; 

 63% des répondants estiment avoir un gain de productivité en télétravail, par rapport à près de 
32% pour qui ça ne change rien; 
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 Selon la majorité des répondants, le volume de travail confié ainsi que le nombre d’heures 
travaillées auraient augmenté depuis le début de la pandémie. 

2.7. Préoccupations soulevées 
 Équilibre entre espaces de concentration et espaces collaboratifs/collectifs; 

 Espace de repos confortables, convivial et attrayant; 

 Espace dédié aux webinaires, aux captations vidéo, etc. nécessitant une technologie 
spécifique; 

 Quantité suffisante des espaces de rangement et d’entreposage; 

 Douches et vestiaires pour se changer et/ou laisser des vêtements de rechange; 

 Personnalisation de l’environnement de travail; 

 Contrôle de l’éclairage et de la température; 

 Possibilité d’ouvrir les fenêtres extérieures; 

 Téléphonie et traitement des appels confidentiels; 

 Transition entre les différents modes de travail. Par exemple : Comment répondre à un appel 
confidentiel alors qu’on est dans un espace de collaboration; 

 Conservation du cachet historique du bâtiment ancien; 

 Ergonomie et bien-être; 

 Sanitaires fermés; 

 Regroupement des unités par service. 

La majorité du personnel occupant actuellement un bureau fermé, la transition vers des espaces 
de travail ouverts soulève plusieurs craintes, incertitudes et inconforts. Certains ont même 
mentionné un risque au niveau du sentiment d’appartenance envers la DGQP en lien avec la 
transition entre le bureau fermé et les espaces en aire ouverte. 
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3. Observations à la suite des ateliers de groupe 
La présente section illustre les données recueillies lors des ateliers de groupe pour lesquels il y a 
eu un taux de participation d’environ 84%, en complément aux données recueillies au sondage 
au personnel. Il est à noter que des  ont 
assisté à la quatrième séance. 

3.1. Observations générales 
 Il y a des fonctions de travail très différenciées entre les différentes unités au sein de la DGQP 

qui définissent des grands profils de fonctionnement qui pourraient nécessiter des traitements 
différents au niveau des environnements de travail : 

 Interactif interne : Beaucoup de travail de groupe – Presse et Affaires publiques, Affaires 
politiques et Coopération; 

 Interactif externe : Beaucoup de communication individuelle avec l’extérieur et qui nécessite 
des conversations privées la majorité du temps – Services d’immigration, Affaires 
économiques, Affaires culturelles; 

 Passif : Majoritairement du travail individuel ne nécessitant pas ou peu de conversations 
avec l’extérieur – Affaires administratives; 

 Répartition des espaces par service, distinction entre les différentes zones et personnalisation 
de l’environnement de travail par service; 

 Équilibre entre confidentialité et collaboration dans un même espace dédié à chaque service. 
Moyen de conserver la confidentialité par rapport à certaines activités, notamment en prévoyant 
des petites salles d’environ 6m2 pour des tâches confidentielles plutôt que des micro-cabines 
d’isolement; 

 Permettre à une équipe d’être tous en même temps le même jour (pas obligatoirement dans le 
même espace); 

 Choix du mobilier facilitant la capacité d’une équipe à accueillir à l’occasion plus de monde de 
manière spontanée (ex. stagiaires); 

 Maximisation de l’ambiance sonore, réduire au maximum la transmission du bruit; 

 Déplacement entre les différentes stations de travail avec son matériel (ordinateur, matériel, 
documents, etc.). Comment réaliser ces déplacements; 

 Couverture Wi-Fi et outils numériques permettant la mobilité dans tous les espaces; 

 Système de réservation des salles; 

 Trouver un moyen pour indiquer la présence des employés versus ceux en télétravail et/ou en 
déplacement; 

 Éviter les circulations de groupe (incluant ou non des visiteurs) dans les espaces à bureau du 
personnel; 

 Accessibilité universelle; 

 Technologies adaptées pour la gestion hybride (présentiel/télétravail) des équipes. 
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3.2. Quelques-uns ont soulevé 
 Mise en place d’un panneau (moniteur) d’information « Qu’est-ce qui se passe à la DGQP 

aujourd’hui / cette semaine / ce mois-ci). Qui en assurerait la gestion et la mise à jour de 
l’information? 

 Possibilité de créer une « bibliothèque commune » où se retrouveraient des ouvrages 
conservés par les unités pour lesquels il n’est pas requis qu’ils soient dans le secteur de l’unité; 

 Possibilité d’avoir un espace pour faire sécher des vêtements mouillés (10 à 20% du personnel 
fait du transport actif). 

3.3. Éléments ressortis par secteurs 

3.3.1. Entrée et d’accueil 
 Accueil relocalisée et modernisée; 

 Concept de « vitrine du Québec » doit se faire sentir dès l’entrée principale de la DGQP; 

 Entrée principale pourrait servir de lieu d’exposition; 

 Démocratisation de l’escalier protocolaire; 

 Moniteur pour affichage de l’image de marque du ministère ou autre; 

 Souci de sécurité, filtrer les visiteurs. Accès des visiteurs uniquement aux secteurs auxquels ils 
sont autorisés. 

3.3.2. Espaces à bureaux 
 Priorité par rapport à l’ergonomie du poste de travail : table de travail ajustable en hauteur avec 

2 écrans et station d’accueil pour ordinateur portable, fauteuils ergonomiques; 

 Accessibilité des prises, systèmes technologiques performants, équipements informatiques 
individuels; 

 Un casier individuel personnel pour le matériel spécifiques et les affaires personnelles de 
chaque employé (sac, valise, costume, ordinateur, etc.). Prévoir des casiers de taille adéquate; 

 Quatre types de zone de rangement, par unité : 

 Zone de rangement collective pour les documents et dossiers courants (à l’intérieur du 
secteur de l’unité); 

 Zone de rangement individuelle pour le personnel de l’unité (à l’intérieur du secteur de 
l’unité); 

 Zone de rangement pour le matériel promotionnel ou de représentation d’usage non-
quotidienne; 

 Zone de rangement pour les archives de l’unité (au sous-sol); 

 Possibilité d’intégrer une salle « silencieuse » pour des tâches de lecture et de concentration; 

 Inquiétude par rapport à la possibilité de fatigue liée aux écrans; 
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 Ergonomie du déplacement avec son matériel de travail (matériel informatique, documents 
papier, etc.); 

 Laboratoire informatique à l’intérieur de la DGQP avec de l’espace d’entreposage pour du 
matériel informatique ainsi que de l’espace pour monter des postes de travail. 

3.3.3. Espaces de vie 
 Salle de repos du personnel : 

 Espace convivial, confortable et attrayant, avec réfrigérateurs et micro-ondes en quantité 
suffisante (plusieurs apportent leur repas). Équipements modernes et adaptés; 

 Accès à de la lumière naturelle et diversité des types et sources d’éclairage; 

 Capacité de 12 à 15 personnes en même temps; 

 Point d’eau avec système de filtration de l’eau; 

 Diversité de mobilier pouvant être assemblé ou non (modulable, flexible); 

 Lieu de rencontres informelles, espace pour repas collectifs, etc. 

 Gestion des odeurs. 

 Espaces collectifs : 

 Lieu de détente avec point d’eau (eau filtrée, machine à café, petit réfrigérateur à lait) sur 
chaque étage; 

 Confort de l’aire de repos, personnalisation de l’espace, souci d’adaptabilité et de flexibilité; 

 Gestion du bruit des espaces collectifs en lien avec les espaces de travail avoisinants. 

 Salles de réunions/conférences : 

 Nombre et taille de salle en quantité suffisante; 

 Système de vidéoconférence, fond professionnel permanent représentant la DGQP et le 
gouvernement du Québec en guise d’arrière-plan aux vidéoconférences. 

 Studios d’enregistrement / captation vidéo / webinaire : 

 Prévoir au moins 2 espaces de ce type; 

 Équipement technologique de pointe (sonorisation, captation vidéo et audio), installé de 
façon permanente; 

 Possibilité de tenir des webinaires interactifs (captation interactive, facebook live, etc.); 

 Un studio de tournage devrait être à proximité du bureau de la déléguée générale. 

 Espaces douches / toilettes / vestiaires : 

 Espace pour se changer (vêtements sportifs vers vêtements de travail, vêtements du jour 
vers vêtements pour évènement en soirée); 

 Espace douches; 

 Toilettes individuelles avec cloisons jusqu’au plafond. 
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 Espace pour vélo ou autre moyen de déplacement actif avec prises pour brancher les 
équipements qui nécessitent d’être rechargés; 

3.3.4. Espace de réception et représentation (vitrine) 
 Espace multifonctionnel : 

 Capacité de 60/80 personnes assises ou de 100 personnes debout; 

 Utilisation de matériaux québécois (Vitrine du Québec); 

 Espace subdivisable; 

 Mobilier permettant la mobilité et la multifonctionnalité pour différents types d’usage de la 
salle tels que présentation avec scène et chaises, projection, banquet, cocktail, formation, 
etc. 

 Équipement technologique de pointe (projection, sonorisation, micros, caméras, etc.). 
Possibilité d’intégrer des écrans tactiles, des tablettes pour activités interactives, etc.; 

 Traitement acoustique et diversité des types d’éclairage en fonction des types d’usages; 

 Possibilité de noirceur pour les évènements de projection; 

 Projections professionnelles, showcases, nécessitent des équipements de qualité; 

 Fonctions supports (pouvant être en mezzanine ou autre) : régie technique, espace vestiaire 
pour les visiteurs, espace cuisine/traiteur équipée, loge pour invités, entreposage, monte-
charge; 

 Accueil des visiteurs via un trajet direct entre la salle multifonctionnelle depuis la zone 
d’accueil de la DGQP; 

 Préoccupation en lien avec les ressources techniques et humaines nécessaires à l’usage 
de la salle. 

 Espace multifonctionnel (Salles et lieux de rencontre avec les visiteurs) : 

 Salles aménagées et équipées en quantité et capacité suffisante; 

 Rencontre avec des représentants d’entreprises, des créateurs, des artistes, des autorités, 
etc. 

 Intégration d’espace de travail à l’usage du personnel ou des visiteurs pour quelques 
minutes/heures entre deux rencontres; 

 Accès à de la lumière naturelle; 

 Point d’eau et café mis à la disposition des visiteurs. 

 Espaces extérieurs (toit-terrasse, cour intérieure) : 

 Lieu de rencontre et d’évènements pour le personnel et les invités de la DGQP; 

 Espaces pour réunions formelles et informelles; 

 Considérer le climat parisien, possibilité d’intégrer des chauffe-terrasse et des secteurs 
couverts par un toit, des parasols ou autre; 

 Code de vie d’usage à prévoir (voisins). 
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3.4. Éléments ressortis par unité 

3.4.1. Bureau de la déléguée générale 
La déléguée générale n’ayant pas participé aux ateliers, il n’y a aucun élément spécifique qui a 
été soulevé par rapport à son secteur. 

3.4.2. Affaires administratives 
 Espace fermé pour la conseillère en gestion des ressources humaines (CGRH); 

 Nécessité de conserver des documents papier pour une longue période. 

3.4.3. Affaires économiques 
 Gestion d’appels confidentiels; 

 Possibilité de travailler en équipe à l’occasion 

 Ils ont beaucoup d’abonnement papier et numérique à exposer à l’usage du service 
(actuellement 2 meubles1,2m de largeur par 2m de haut); 

 Conservation de documents confidentiels (brevets) et stockage d’échantillons pouvant être 
encombrants (matériaux de construction, etc.); 

 Ils ont actuellement 2 armoires d’archives. 

3.4.4. Affaires politiques et coopération 
 Besoin d’une journée par semaine où tout le monde est en présentiel au bureau; 

 Ils organisent des visites de la ministre ou du premier ministre, une salle devrait pouvoir leur 
être attribuée à l’occasion pour ces visites. 

3.4.5. Affaires culturelles 
 Possibilité d’espace d’expression mural pour activité de brainstorming ou autre; 

 Entreposage de livres, CD, programmes pour consultation régulière (actuellement 2 étagères 
par employé); 

 Presse professionnelle conservée pendant 6 mois avant traitement pour archivage sélectif; 

 Certains ouvrages pourraient être mis dans une « bibliothèque commune »; 

 Un tri de leurs archives au sous-sol a déjà été fait. 

3.4.6. Services d’immigration 
 Travail en binôme; 

 Ont plusieurs discussions souvent avec des clients et partenaires autant de manière virtuelle 
qu’en présentiel; 
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 Besoins en espaces studio/webinaire. Ils évaluent à environ 200 le nombre de webinaire à 
produire annuellement; 

 Besoin manifesté pour un espace de rangement pour leur documentation d’usage courant; 

 Ils évaluent à 12 m2 leur besoin en rangement de matériel propre à leur unité (matériel 
promotionnel, gourdes, parapluies, etc.); 

 Ils organisent des micro-missions de recrutement avec 3-4 entreprises à quelques reprises par 
année. 

3.4.7. Presse et affaires publiques 
 Besoin d’une salle d’enregistrement professionnelle (pourrait être la même que les salles de 

studios/webinaires) avec matériel technologique adéquat, à proximité du bureau de la déléguée 
générale; 

 Ils évaluent à l’équivalent d’un présentoir leur besoin en rangement de documentation d’usage 
courant; 

 Ils évaluent à l’équivalent de 3 armoires leur besoin en rangement de matériel d’usage 
circonstanciel (stands, hampes, bannières, drapeaux, cadeaux). 

3.4.8. Investissement Québec international 
 Beaucoup de temps passé sur Teams; 

3.4.9. Délégation du Québec aux affaires francophones et 
multilatérales 

 Il s’agit d’une délégation à part entière; 

 Peu d’items à ranger, uniquement besoin d’espace pour des livres et cadeaux; 

 Nécessité d’avoir un espace pour des prises de paroles officielles, un espace déjà aménagé 
avec un fond professionnel et le drapeau du Québec. 
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4. Enjeux, pistes de réflexion et solutions possibles 
La présente section illustre les enjeux pour les différents volets professionnels à l’intérieur du 
ministère pour assurer un accompagnement et une transition harmonieuse afin d’assurer la 
réussite du projet. 

4.1. Volet gestion immobilière 

4.1.1. Enjeux 
 Gestion contractuelle en tant que Maître d’ouvrage (cadres légaux, disciplines à contracter 

directement, etc.); 

 Fonctionnalité des aménagements (Choix de mobilier, proximité des services, flexibilité, etc.); 

 Libération surplus (solution écoresponsable, entreposage, gestion des inventaires, etc.); 

 Solution de classement des effets non documentaires (personnel / commun unité); 

 Déménagement dans un espace temporaire durant les travaux, possiblement début 2022 
(adaptation, délais); 

 Contraintes réglementaires (impossibilité de reconstruire un bâtiment arrière de la même 
volumétrie que l’actuel s’il est démoli); 

 Utilisation des nouveaux espaces (à quoi elles servent, comment les utiliser, etc.); 

 Imprévus potentiels en cours de travaux en raison de l’âge du bâtiment, sa structure ou des 
travaux réalisés avec le temps. 

4.1.2. Pistes de réflexion 
 À définir. 

4.1.3. Solutions possibles 
 À discuter et élaborer en comité. 

4.2. Volet technologies de l’information 

4.2.1. Enjeux 
 Mobilité (Capacité Wi-Fi, uniformité des branchements, etc.) 

 Équipements (« click Share », station d’accueil, écrans, uniformité du « kit de l’employé », etc.) 

 Téléphonie (appareil physique ou solution numérique) 

 Sécurité de l'information (lien à faire avec Sécurité et Gestion documentaire) 

 Déplacement entre les différentes stations de travail avec son matériel (ordinateur, matériel, 
documents, etc.). Comment réaliser ces déplacements; 
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 Développement de solution technologiques de pointe et adaptée (audio-visuel, studio 
d’enregistrement, salle multifonctionnelle, versatilité, etc.); 

 Support des nouvelles technologies qui seront mises en place; 

 Système de réservation des salles; 

 Déménagement temporaire (possiblement début 2022). 

4.2.2. Pistes de réflexion 
 À définir. 

4.2.3. Solutions possibles 
 À discuter et élaborer en comité. 

4.3. Volet ressources humaines – Organisation du travail 

4.3.1. Enjeux 
 Déplacement entre les différentes stations de travail avec son matériel (ordinateur, matériel, 

documents, etc.). Comment réaliser ces déplacements; 

 Préoccupation en lien avec les ressources techniques et humaines nécessaires au 
fonctionnement de la salle multifonctionnelle; 

 Règles présentiel / télétravail; 

 Transition vers le numérique (sans papier, adapter les façons de travailler); 

 Formations (outils numériques, usage des espaces, etc.); 

 Code de vie (utilisation des espaces); 

 Ergonomie (établissement des standards, conception du mobilier); 

 Déménagement temporaire (possiblement début 2022). 

4.3.2. Pistes de réflexion 
 À définir. 

4.3.3. Solutions possibles 
 À discuter et élaborer en comité. 

4.4. Volet ressources humaines – Gestion du changement 

4.4.1. Enjeux 
 Transition de bureau fermé à espaces de travail en aire ouverte pour plusieurs employés 

(craintes, incertitudes, appréhensions, etc.); 
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 Transition vers le numérique (sans papier, adapter les façons de travailler); 

 Code de vie (utilisation des espaces); 

 Stratégie de gestion de changement (avant-projet, en cours de réalisation, après réalisation); 

 Accompagnement des gestionnaires (outils d’accompagnement, mobilisation); 

 Accompagnement des employés (guichet unique, FAQ); 

 Agents de changement positifs; 

 Déménagement temporaire (possiblement début 2022). 

4.4.2. Pistes de réflexion 
 À définir. 

4.4.3. Solutions possibles 
 À discuter en comité. 

4.5. Volet sécurité physique 

4.5.1. Enjeux 
 Mise à niveau / élaboration d’une nouvelle solution de sécurité; 

 Changement au niveau des pratiques habituelles par rapport à la sécurité (géré par le 
ministère et non plus par la SQ, établissement des nouveaux standards, critères de 
performance, etc.); 

 Séparation entre les zones publiques et privées (gestion des visiteurs et de leurs parcours); 

 Mesures sanitaires (désinfection, postes non-assignés, etc.); 

 Déménagement temporaire (possiblement début 2022). 

4.5.2. Pistes de réflexion 
 À définir 

4.5.3. Solutions possibles 
 À discuter en comité. 

4.6. Volet gestion documentaire 

4.6.1. Enjeux 
 Migration Sharepoint (lien avec TI); 

 Diminution du classement papier (délai de réalisation, disponibilité des ressources, etc.); 

 Outils pour numériser (équipements et logiciels plus performants); 
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 Accompagnement dans les processus de numérisation; 

 Espace d’entreposage de la documentation en transition (grand volume); 

 Déménagement temporaire (possiblement début 2022). 

4.6.2. Pistes de réflexion 
 À définir. 

4.6.3. Solutions possibles 
 À discuter en comité. 

5. Conclusion 
Le projet de rénovation, mise aux normes et réaménagement de la DGQP apportera son lot de 
défis, autant pour les gens sur place qui vivront le changement que pour les collaborateurs à 
l’interne qui auront à mettre à profit leur expertise dans le développement de solutions novatrices 
et fonctionnelles, tout comme dans l’accompagnement du personnel dans le changement. 

La consultation du personnel aura permis de recueillir des données tangibles qui seront utiles 
dans l’élaboration et la mise en place de la « DGQP du futur ». D’autres consultations devront 
avoir lieu en cours de projet afin de tenir le personnel informé des développements et pour 
s’assurer du respect des besoins fonctionnels dans les solutions qui seront élaborées. 

Enfin, ce projet constitue une occasion pour la DGIPCS de renforcer son expertise en gestion de 
projet immobilier à l’étranger, et pour les différentes unités internes de renforcer leurs 
collaborations entre-elles. 
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Québec, le 20 mai 2022 
 
 
 

Par courriel 

 
Numéro de référence : MRIF-20220323-003 
 

, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 22 mars 2022 
dernier et ayant l’objet suivant : 
 
« En vertu de l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, je veux obtenir copie des mémoires, 
des notes d'informations, des rapports d'inspection, des plans d'architecte et des 
échanges du ministère en lien avec les travaux en cours ou à réaliser dans l'édifice de 
la Délégation générale du Québec à Paris depuis le 1er janvier 2020. » 

 
Je vous informe que nous avons effectué des recherches dans le cadre du traitement 
de votre demande. À cet effet, veuillez trouver, ci-joint, les documents répertoriés 
pouvant répondre à votre demande. Vous noterez que dans ces documents des 
renseignements ont été masqués en vertu des articles 9, alinéa 2, 53, 54 et 59 alors que 
d’autres documents ne sont pas accessibles en vertu des articles, 21, 24, 25 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Comme discuté lors de notre appel téléphonique en date du 12 mai 2022, les travaux 
dans l’édifice de la DGQP ne sont pas encore débutés et les documents liés aux travaux 
à réaliser ne sont pas accessibles en vertu des articles, 21, 24, 25 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
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personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). De ce fait, et en tenant compte de votre courriel reçu 
en date du 19 mai 2022, nous procédons à la fermeture du dossier selon votre 
demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce 
sujet. 
 
Je vous prie d’agréer, , l'expression de ma considération distinguée. 
 
La Secrétaire générale, 
 

 
Myriam Côté 
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels 
 
p.j. 2 



Articles de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des 
renseignements personnels 

 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 

Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
1982, c. 30, a. 9. 
 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS  
§ 1. — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales  
 
 
21. Un organisme public peut refuser de confirmer l’existence ou de donner 
communication d’un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de révéler un 
emprunt, un projet d’emprunt, une transaction ou un projet de transaction relatifs à des 
biens, des services ou des travaux, un projet de tarification, un projet d’imposition d’une 
taxe ou d’une redevance ou de modification d’une taxe ou d’une redevance, lorsque, 
vraisemblablement, une telle divulgation: 

1°  procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux; ou 
2°  porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l’organisme public ou de 
la collectivité à l’égard de laquelle il est compétent. 

1982, c. 30, a. 21. 
 
24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 24. 
 
25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner 
avis, conformément à l’article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf 
dans les cas où le renseignement a été fourni en application d’une loi qui prévoit que le 
renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l’avis en 
consentant à la communication du renseignement ou autrement. 
1982, c. 30, a. 25; 2006, c. 22, a. 12. 
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37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
1982, c. 30, a. 37. 

 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en 
transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l’article 49. La décision doit être accompagnée du texte de la disposition 
sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en 
révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant 
lequel il peut être exercé. 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
2006, c. 22, a. 110. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
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1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire 
autre qu’une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation 
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, 
conformément à l’article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche 
ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d’une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il s’agit d’un renseignement sur l’identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s’il s’agit d’un témoin, 
d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 
13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 



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



Direction des ressources immobilières et matérielles 
2021-10-07 
 

Nouvelle intranet et/ou communication DRIM à DGQP 
 
 
Le projet de rénovation et de réaménagement de la DGQP progresse bien! 
 
Grâce à votre participation aux ateliers de consultation qui se sont tenus au début de l’été, nous 
avons été en mesure de soumettre vos commentaires et préoccupations aux architectes. Ils ont 
ainsi pu proposer une solution répondant le mieux possible à vos besoins, tout en respectant les 
principes des aménagements axés sur les activités et l’organisation de travail en mode hybride. 
Leurs esquisses devraient pouvoir vous être présentées au début de novembre. 
 
Selon les données actuelles, un déménagement vers des locaux temporaires à proximité du 
66 Pergolèse pourrait avoir lieu à la fin de l’hiver 2022. En préparation de ce déménagement, une 
opération d’élagage documentaire doit être amorcée dès maintenant, pour déterminer quels 
dossiers actifs doivent être déplacés avec vous et ceux qui devront plutôt être archivés. 
 
L’équipe du patrimoine corporatif pourra vous soutenir de ses conseils dans cette opération 
d’envergure. Elle soumettra notamment un calendrier et des consignes par écrit à vos 
responsables en gestion documentaire. Pour ce qui est des objets personnels, il appartiendra à 
chaque employé de s’en départir ou de les apporter à la maison. 
 
Une section intranet portant sur la transformation des milieux de travail au ministère est 
actuellement en création en partenariat avec la Direction des ressources humaines (DRH) et la 
Direction des communications et des affaires publiques (DCAP) où il sera possible de suivre 
l’évolution de votre projet au fil du temps. Une boîte courriel sera également créée et mise à votre 
disposition pour recueillir vos commentaires, suggestions ou préoccupations afin d’alimenter une 
foire aux questions propre à la DGQP. 
 
D’autres informations vous seront transmises prochainement. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration! 
 
 



De : Lelievre, Andree
A : El-Hayek, Rola
Cc : Wibrin, Chantal; Clavet, Samuel; Costa, Marcos; Savoie, Karine
Objet : RE: Communication DGQP - pour approbation et/ou commentaires de Mme Boisvert
Date : 13 octobre 2021 12:34:00
Pièces jointes : COM 20211005 Communication DGQP 13oct21.docx

Bonjour Rola,
 
Tel qu’entendu ce matin, voici la dernière version du communiqué que j’enverrais par courriel à
l’ensemble des employés de la DGQP dès cet après-midi après votre validation finale.
 
Cordialement,
 
Andrée Lelièvre, B. Arch. | Directrice
Direction des ressources immobilières et matérielles
Direction générale de l’administration
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
 
Tél. : 418 649-2400 poste 57032

 
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
 
mrif.gouv.qc.ca
international.gouv.qc.ca
 

De : El-Hayek, Rola <Rola.El-Hayek@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 11 octobre 2021 12:35
À : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Wibrin, Chantal <Chantal.Wibrin@mri.gouv.qc.ca>; Clavet, Samuel
<Samuel.Clavet@mri.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Communication DGQP - pour approbation et/ou commentaires de Mme Boisvert
 

 
Bonjour Andrée,
 
Nous avons apporté des changements mineurs à la communication que vous trouverez ci-jointe et
qui a été approuvée par Mme Boisvert. Pour vos commentaires et questions, n’hésitez pas à me



joindre. Et est-ce possible de me faire signe avant que le message soit envoyé aux employés de la
DGQP? Merci.
 
Aussi, après validation avec Mme Boisvert, et dans le but de préparer nos employés au changement,
nous souhaitons  présenter l’échéancier pour les prochaines étapes 
aux membres du comité de régie interne (les gestionnaires), avant la présentation prévue auprès des
employés en novembre. Serait-il possible de nous accompagner pour cette première étape? Quand
est-ce qu’on peut s’attendre à obtenir la dernière version ? Et est-ce possible de nous
les envoyer d’avance, à Mme Boisvert et moi?
 
Bref, si vous avez du temps cette semaine, on pourra discuter de vive voix de ce dossier.
 
Merci et bon congé de l’Action de grâce.
 
Rola El-Hayek | Directrice
Affaires administratives 
Délégation générale du Québec à Paris
 
 

De : Clavet, Samuel <Samuel.Clavet@mri.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 7 octobre 2021 10:48
À : El-Hayek, Rola <Rola.El-Hayek@mri.gouv.qc.ca>
Cc : Lelievre, Andree <Andree.Lelievre@mri.gouv.qc.ca>; Wibrin, Chantal
<Chantal.Wibrin@mri.gouv.qc.ca>
Objet : Communication DGQP - pour approbation et/ou commentaires de Mme Boisvert
 

 
Bonjour Mme El-Hayek,
 
Tel que convenu plus tôt en rencontre, vous trouverez en pièce la communication qui est en écriture
pour que la DRIM s’adresse aux employés de la DGQP concernant l’avancement du projet de
rénovation ainsi que les prochaines étapes.  Pourriez-vous s’il vous plait la faire valider auprès de
Mme Boisvert et nous revenir avec vos commentaires et ajustements s’il y a lieu?  J’y ai ajouté une
mention en bas concernant l’éventuelle création d’une boîte courriel à laquelle les gens pourront
s’adresser.
 
Il nous restera ensuite à faire réviser la communication par la DCAP et la DRH, et nous pourrons la
transmettre après cette étape.
 



Espérant le tout conforme, n’hésitez pas à me contacter pour toute interrogation.
 
Bien cordialement,
 
Samuel Clavet
Analyste de la gestion immobilière
Direction des ressources immobilières et matérielles
 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Édifice Hector-Fabre
525, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5R9
Canada
Téléphone : 418-649-2400, poste 57086
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