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Montréal, le 16 juin 2022 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information reçue le 16 mai 2022 (réf : Divers documents 

concernant le projet Centre à nous et les financements de la Direction des coopératives 
et de l’économie sociale et les financements recommandés par IQ)  

 N/D : 1-210-677 
  
 

, 
 
Nous faisons suite à votre demande d’accès, formulée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ c.A-2.1),  
ci-après la « Loi sur l’accès », reçue par courriel le 16 mai 2022 et datée du 12 mai 2022 et dont 
copie est jointe en annexe, et à notre avis de prolongation daté 6 juin 2022.  
 
Nous avons finalisé les travaux afférents à votre demande d’accès et retracé les documents qu’elle 
vise. Par la présente, nous vous faisons part des décisions se rapportant aux différents items 
qu’elle comportait.  
 
 Premièrement, concernant la correspondance de la Direction régionale principale, 

Coopératives et autres entreprises d’économie sociale, nous pouvons vous remettre celles ci-
jointes. D’autres courriels et les pièces jointes ne peuvent vous être remis notamment puisqu’ils 
sont, en substance, constitués de renseignements qui révèlent des informations financières 
appartenant à des tiers et à Investissement Québec, sont des brouillons ou comportent des 
renseignements personnels. Ainsi, à l’égard des documents non remis, nous invoquons comme 
applicables en l’espèce, les articles 9, 14, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 37, 53, 54 et 59 de la Loi sur 
l’accès, ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. 
 
Parmi les documents non remis se trouve une pièce jointe concernant un communiqué de 
presse produit par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Celui-ci relève davantage des 
compétences du Ministère. En vertu de l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons à 
contacter Monsieur Pierre Bouchard afin d’en obtenir copie.  
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RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES 
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
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. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la 
présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public 
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
 
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. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement 
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait 
vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut 
aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet 
d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, 
de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni 
par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
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. 



   

 

27. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait 
vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de convention 
collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l’imposition d’une taxe, d’un tarif ou d’une redevance. 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un texte législatif 
ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte législatif ou réglementaire. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
 
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. 

  



   

 

 
chapitre C-12 
 
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE  
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte 
ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été 
révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui 
leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
 
  



   

 

 
 
 







De: >
Envoyé: 5 juillet 2021 09:15
À: Lucie Beaulieu
Objet: TR: Scanned from a Xerox Multifunction Printer
Pièces jointes: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Bonjour madame Beaulieu,  

Voici les documents, merci de me confirmer que c'est bien ce que vous vouliez. 

  

-----Message d'origine----- 
De : Xerox Xerox  Envoyé : 5 juillet 2021 09:08 À :  
Objet : Scanned from a Xerox Multifunction Printer 

Svp ouvrir le fichier attaché. 



De: Jean-Maxime Nadeau
Envoyé: 22 septembre 2021 09:48
À: Lucie Beaulieu
Objet: RE: Réunion 11h00

Bonjour, 

J’ai laissé un message à Yves Bourque et l’analyste du Crédit va essayer de le voir au bureau. 

A+ 

Jean-Maxime Nadeau 
Directeur régional principal, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1512  
Cell. : 514-250-9422 

Veuillez noter qu’en cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez 
assuré que je répondrai à votre message dans les plus brefs délais. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 29 octobre 2021 11:18
À:
Cc: Lucie Beaulieu; Catherine Salvail
Objet: Discussion_prochaines étapes 

Bonjour , 

Ma collègue Lucie Beaulieu nous a transmis vos coordonnés. 

Nous souhaiterions prendre du temps la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes sur le plan des 
communications. 

Pouvez-vous nous fournir quelques plages horaires de disponibilités, et nous convoquerons un Teams. 

Dans l’attente de vos nouvelles.  

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 





Objet : Suivi avancement hebdomadaire - Centre à nous Repentigny --- Conf Teams  
Date : A lieu chaque mercredi à compter du 2021-07-14 jusqu'au 2021-12-15 de 11:00 à 12:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et 
Canada). 
Où : Réunion Microsoft Teams 

Rencontre hebdomadaire  
________________________________________________________________________________ 

Réunion Microsoft Teams
Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile 
Cliquez ici pour rejoindre la réunion  
Ou composer le numéro (audio seulement)  

 Canada, Montreal
ID de téléconférence: 
Rechercher un numéro local | Réinitialiser le code confidentiel
Pour en savoir plus | Options de réunion
________________________________________________________________________________



De: Vincent Fortin
Envoyé: 6 décembre 2021 11:35
À: Isabelle Fontaine; Jean-Maxime Nadeau; Nathalie Breault
Cc: Lucie Beaulieu; Catherine Salvail; Nathalie Lévesque; Éric Lescarbeault
Objet: RE: Centre-à-nous: tous les documents d'analyse en lien avec le PIEC
Pièces jointes: 56719_Rapport_Analyse_PIEC_Centre à Nous VFinale 13-09-2021.pdf

Bonjour Isabelle, 

Voici le document soumis au comité de septembre 2021. 

@Nathalie Breault @Jean-Maxime Nadeau : Je vous laisse compléter si vous avez des documents jugés nécessaires. 

Bonne journée, 

Vincent Fortin 
Conseiller spécialisé aux programmes FDE 

Direction principale opérations, réseau régional 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 579 500-5367  
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Veuillez noter qu’en cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message 
dans les plus brefs délais.  

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com>  
Envoyé : 6 décembre 2021 11:31 
À : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com>; Vincent Fortin <Vincent.Fortin@invest-
quebec.com>; Nathalie Breault <Nathalie.Breault@invest-quebec.com> 
Cc : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com>; Catherine Salvail <Catherine.Salvail@invest-quebec.com>; 
Nathalie Lévesque <nathalie.levesque@invest-quebec.com> 
Objet : Centre-à-nous: tous les documents d'analyse en lien avec le PIEC 

Bonjour vous deux, 

Est-ce possible de nous fournir rapidement tous les documents en lien avec le dossier PIEC autorisé pour le Centre-à-
nous svp. 
Merci. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  



Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Lucie Beaulieu
Envoyé: 6 décembre 2021 11:55
À: Isabelle Fontaine; Jean-Maxime Nadeau; Vincent Fortin; Nathalie Breault
Cc: Catherine Salvail; Nathalie Lévesque; Marie-Josée Dubé; Pascale Potvin
Objet: RE: Centre-à-nous: tous les documents d'analyse en lien avec le PIEC
Pièces jointes: .pdf; .pdf; Schéma Projet Glob.pdf; 

.docx;  .docx

Bonjour Isabelle, 
Pour le PIEC 250k$ : voir courriel Vincent Fortin 6.12.2021 11 :35. 
Voir en fichier ci-attaché les documents pertinents quant aux financements. 
N’hésite pas à me recontacter sur ce. 

Bonne semaine. 

Lucie Beaulieu 
Directrice de comptes principale, Réseau régional --Territoire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine 

Direction régionale, Coopératives et autres entreprises d’économie sociale 
355, boulevard Saint-Germain  
Rimouski (Québec) G5L 3N2  
Tél. : 418 727-3540  
Téléc. : 418 727-3686  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Prenez note que je suis actuellement en télétravail.  
En cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message dans les plus 
brefs délais.

De : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com>  
Envoyé : 6 décembre 2021 11:31 
À : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com>; Vincent Fortin <Vincent.Fortin@invest-
quebec.com>; Nathalie Breault <Nathalie.Breault@invest-quebec.com> 
Cc : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com>; Catherine Salvail <Catherine.Salvail@invest-quebec.com>; 
Nathalie Lévesque <nathalie.levesque@invest-quebec.com> 
Objet : Centre-à-nous: tous les documents d'analyse en lien avec le PIEC 

Bonjour vous deux, 

Est-ce possible de nous fournir rapidement tous les documents en lien avec le dossier PIEC autorisé pour le Centre-à-
nous svp. 
Merci. 



Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 9 décembre 2021 11:21
À:
Cc: Catherine Salvail; Lucie Beaulieu; Jean-Maxime Nadeau
Objet: Communiqué de presse du gouvernement du Québec
Pièces jointes: PIEC_Comm_Lanaudiere_V1 commentaires IQ.docx

Bonjour , 

Veuillez trouver ci-joint le projet de communiqué de presse du gouvernement du Québec, pour l’annonce du 17 
décembre prochain. 

Pourriez-vous svp valider les informations? 

Merci de nous revenir rapidement. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 1 février 2022 11:09
À: Jean-Maxime Nadeau; Lucie Beaulieu
Cc: Catherine Salvail; Nathalie Lévesque
Objet: Centre-à-nous: l'annonce pourrait avoir lieu le 18 février

Je vous tiens au courant. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Nathalie Poupart
Envoyé: 2 février 2022 08:34
À: Lucie Beaulieu
Cc: Jean-Maxime Nadeau; Isabelle Fontaine
Objet: RE: Dossier Centre-à-nous - contributeurs IQ --- - - -

Merci beaucoup Lucie. Bonne journée.   

Nathalie Poupart 
Technicienne, Ressources humaines 

Direction, Communications internes et culture 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-3793  
Téléc. : 514 873-5786  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com>  
Envoyé : 1 février 2022 18:44 
À : Nathalie Poupart <Nathalie.Poupart@invest-quebec.com> 
Cc : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com>; Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-
quebec.com> 
Objet : RE: Dossier Centre-à-nous - contributeurs IQ ---  - - -  

Bonjour Nathalie, 
Je ne t’avais pas répondu car l’annonce avait été reportée, mais là, comme il y a probabilité prochaine… 
Voici en bref : 

 Yves Bourque,
 Jean-Maxime Nadeau, dir rég principal
 Lucie Beaulieu dir cte
 Moussa Beye analyste
 Guylaine Lecours juridique
 Pascale Potvin technicienne
 Marie-Josée Dubé agente

N’hésite pas à me recontacter au besoin. 
Bonne fin de journée.  

Lucie Beaulieu 
Directrice de comptes principale, Réseau régional --Territoire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine 

Direction régionale, Coopératives et autres entreprises d’économie sociale 
355, boulevard Saint-Germain  
Rimouski (Québec) G5L 3N2  
Tél. : 418 727-3540  



Téléc. : 418 727-3686  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Prenez note que je suis actuellement en télétravail.  
En cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message dans les plus 
brefs délais.

De : Nathalie Poupart <Nathalie.Poupart@invest-quebec.com>  
Envoyé : 10 décembre 2021 16:14 
À : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com>; Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-
quebec.com>; Nathalie Breault <Nathalie.Breault@invest-quebec.com> 
Objet : Dossier Centre-à-nous - contributeurs IQ 

Bonjour à vous trois, 

J’espère que vous allez bien. Catherine Salvail m’informe qu’un communiqué de presse sur le dossier Centre-
à-nous sera diffusé jeudi prochain, le 16 décembre. Pouvez-vous me dire, à part vous, qui sont les autres 
personnes qui ont collaboré au dossier incluant les technicien(ces) et adjointe(s) dans les directions suivantes 
: 

 Direction, Affaires juridiques
 Direction principale, Crédit
 Direction principale, Planification et analyse
 Direction, Planification stratégique, information et vigie
 Direction, Évaluation de la performance
 Investissement Québec International
 Toute autre direction (s’il y a lieu)

Je vais ajouter la liste des contributeurs dans une nouvelle intranet que je vais publier lorsque le communiqué 
de presse sera diffusé sur notre site Web. 

Merci de votre aide et bon week-end.  

Nathalie Poupart 
Technicienne, Ressources humaines 

Direction, Communications et développement organisationnel 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 873-3793  
Téléc. : 514 873-5786  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 2 février 2022 14:36
À: Jean-Maxime Nadeau; Nathalie Breault; Lucie Beaulieu
Cc: Demandes Ministerielles; Nathalie Lévesque; Catherine Salvail
Objet: Annonce Centre à Nous - 25 février 2022
Pièces jointes: QR_Centre à nous_IQ_DC_ECER_SG-EC-CM-FP.docx

Bonjour à vous trois, 

L’annonce du Centre-à-nous aura vraisemblablement lieu le vendredi 25 février prochain. Confidentiel pour le moment. 
Vous trouverez ci-joint le Questions & Réponses à revalider pour nous assurer que le propos est toujours à jour.  

Merci à l’avance. 

Isabelle 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 8 février 2022 08:17
À: Jean-Maxime Nadeau
Cc: Lucie Beaulieu
Objet: RE: Annonce du Centre-à-nous: le 25 février 2022, à 13h

À mon avis, en présentiel, pour un nombre limité de personnes. 

Et l’événement risque d’être retransmis en direct sur le compte Facebook du Premier ministre, comme ce fut le cas dans 
de nombreuses autres annonces auxquelles il a participé. 

De : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com> 
Envoyé : 8 février 2022 07:47 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Cc : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Annonce du Centre-à-nous: le 25 février 2022, à 13h 

Bonjour, 

L’annonce sera-t-elle en présentiel ou via une plateforme électronique? 

Merci. 

Jean-Maxime Nadeau 
Directeur régional principal, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1512  
Téléc. : 514 864-2444  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com>  
Envoyé : 7 février 2022 17:12 
À : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com>; Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-
quebec.com>; Nathalie Breault <Nathalie.Breault@invest-quebec.com> 
Cc : Gladys Caron <Gladys.Caron@invest-quebec.com>; Catherine Salvail <Catherine.Salvail@invest-quebec.com>; 
Nathalie Lévesque <nathalie.levesque@invest-quebec.com>; Camille Renaud <Camille.Renaud@invest-quebec.com> 
Objet : Annonce du Centre-à-nous: le 25 février 2022, à 13h 

Bonjour, 

Nous venons d’être informés que l’annonce du Centre-à-nous aura lieu le 25 février prochain, à 13h. 
Nous vous ferons signe si votre contribution est souhaitée, mais normalement vous figurez toujours sur la liste des 
invités.  



N’hésitez pas si vous avez des questions. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Jean-Maxime Nadeau
Envoyé: 16 février 2022 08:30
À: Lucie Beaulieu
Cc: Isabelle Fontaine
Objet: RE: Centre à Nous --- Vendredi 25 fév

Bonjour Lucie, 

Je vais être présent en virtuel ou réel selon ce qi sera prévu. 

Salutations. 

m   m         mm   m  V          m m  Jean-Maxime Nadeau 
Directeur régional principal, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 

Direction régionale principale, Coopératives et autres entreprises d'économie sociale 
413, rue Saint-Jacques, bureau 500  
Montréal (Québec) H2Y 1N9  
Tél. : 514 873-1512  
Téléc. : 514 864-2444  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com>  
Envoyé : 16 février 2022 06:02 
À : Jean-Maxime Nadeau <jeanmaxime.nadeau@invest-quebec.com> 
Objet : Centre à Nous --- Vendredi 25 fév 

Bon matin Jean-Maxime, 
Je ne veux surtout pas te déranger longuement , mais qu’en est-il pour l’annonce 
officielle Centre à nous du 25 fév.? 
Qui as-tu délégué pour représenter IQ ? 

Si on ne se reparle pas en journée…    
  

Lucie Beaulieu 
Directrice de comptes principale, Réseau régional --Territoire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine 

Direction régionale, Coopératives et autres entreprises d’économie sociale 
355, boulevard Saint-Germain  
Rimouski (Québec) G5L 3N2  
Tél. : 418 727-3540  
Téléc. : 418 727-3686  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 



êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Prenez note que je suis actuellement en télétravail.  
En cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message dans les plus 
brefs délais.



De: Lucie Beaulieu
Envoyé: 17 février 2022 09:41
À: Isabelle Fontaine; 
Objet: RE: Communiqué de presse du gouvernement du Québec -- Centre à Nous 
Pièces jointes: 3 présentation projet.pdf

Bonjour Isabelle, bonjour , 

Voir en fichier ci-attaché la présentation du projet. 

, faites-nous savoir si ce document a été modifié depuis. 

Bonne journée à tous. 

Lucie Beaulieu 
Directrice de comptes principale, Réseau régional --Territoire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine 

Direction régionale, Coopératives et autres entreprises d’économie sociale 
355, boulevard Saint-Germain  
Rimouski (Québec) G5L 3N2  
Tél. : 418 727-3540  
Téléc. : 418 727-3686  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Prenez note que je suis actuellement en télétravail.  
En cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message dans les plus 
brefs délais.

De : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com>  
Envoyé : 17 février 2022 09:37 
À :  
Cc : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com> 
Objet : RE: Communiqué de presse du gouvernement du Québec 

Bonjour  

J’espère que vous allez bien! 

Les autorités nous demandent si vous disposez d’une maquette photo ou de tout autre visuel qui permettent de 
montrer à quoi va ressembler le futur Centre à Nous? 
Vous pouvez m’appeler au besoin si c’est plus simple. 

Isabelle Fontaine 



De : 
Envoyé : 7 février 2022 17:28 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Objet : Re: Communiqué de presse du gouvernement du Québec 

Merci madame Fontaine, je vais aviser les partenaires. 

Bonne soirée  

Le 7 févr. 2022 à 17:03, Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> a écrit : 

Bonjour , 

On nous confirme que l’annonce aura lieu le 25 février prochain, à 13h. 
Vous pouvez informer vos partenaires, impliqués dans l’annonce.  

Merci. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 

De : 
Envoyé : 1 février 2022 11:37 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Objet : Re: Communiqué de presse du gouvernement du Québec 

Bonjour  

Les salles et nous serons disponibles le 25 février également. 

Le 1 févr. 2022 à 11:18, Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> a 
écrit : 





S’il y a des plages horaires qui ne fonctionnent pas, simplement m’en informer. 

Isabelle Fontaine 

De :   
Envoyé : 31 janvier 2022 20:11 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Objet : Re: Communiqué de presse du gouvernement du Québec 

Bonjour madame Fontaine  

Pour le 18, avez-vous une plage horaire établi ? 

Merci   

 
  

  
 

Le 31 janv. 2022 à 19:08, Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-
quebec.com> a écrit : 

En effet   
Désolée, ce n’était pas clair. 

De :   
Envoyé : 31 janvier 2022 19:07 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> 
Objet : Re: Communiqué de presse du gouvernement du Québec 

Oh la nuance est importante. Je valide demain pour la salle et je vous 
reviens.  

 
  

 
 

Le 31 janv. 2022 à 19:02, Isabelle Fontaine 
<Isabelle.Fontaine@invest-quebec.com> a écrit : 

 : c’est le bureau du Premier ministre qui me
demande de voir si cette date vous convient, à vous.

Isabelle Fontaine 



De :   
Envoyé : 31 janvier 2022 18:15 
À : Isabelle Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-
quebec.com> 
Objet : Re: Communiqué de presse du gouvernement 
du Québec 

Bonjour madame Fontaine 

Je vais poser la question à la responsable du dossier au 
bureau de circonscription du premier ministre.  

Je vous reviens 

 
  

 
 

Le 31 janv. 2022 à 17:52, Isabelle 
Fontaine <Isabelle.Fontaine@invest-
quebec.com> a écrit : 

Bonjour  

D’abord bonne année 2022! En ce 
dernier jour de janvier, c’est encore 
approprié   

Dites-moi : on me demande de valider 
avec vous si la date du 18 février 
conviendrait pour la remise de 
l’événement qui devait avoir lieu avec 
les Fêtes? 

Dans l’attente de vos nouvelles. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 

De :  
 





Merci de nous revenir rapidement. 

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 



De: Véronique Lemoyne
Envoyé: 17 février 2022 14:37
À: Lucie Beaulieu
Cc: Pascale Potvin
Objet: RE: PIEC - Centre à Nous

Bonjour Lucie, 

Merci pour le retour rapide, c’est apprécié. 

C’est noté, je te reviens au besoin. Je te ferai parvenir l’ACS dès qu’il sera terminé. 

Bonne journée! 

m   m         mm   m  V          m m  Véronique Lemoyne 
Conseillère spécialisée, Développement économique 

Direction régionale LLATNQ, Joliette 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3300  
Joliette (Québec) J6E 4J4  
Tél. : 579 500-5367  
Téléc. : 450 752-8064  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 

De : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com>  
Envoyé : 17 février 2022 14:34 
À : Véronique Lemoyne <Veronique.Lemoyne@invest-quebec.com> 
Cc : Pascale Potvin <Pascale.Potvin@invest-quebec.com> 
Objet : RE: PIEC - Centre à Nous 

Bonjour Véronique, 

En réponse à ton courriel, voir en fichier ci-attaché le schéma. Je t’invite à en prendre connaissance et à me 
recontacter au besoin. 
Également, lorsque tu auras complété l’ACS, bien vouloir m’en faire parvenir une copie pour mes dossiers. 

Bonne fin de journée. 

Lucie Beaulieu 
Directrice de comptes principale, Réseau régional --Territoire Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Iles-de-la-
Madeleine 

Direction régionale, Coopératives et autres entreprises d’économie sociale 
355, boulevard Saint-Germain  
Rimouski (Québec) G5L 3N2  
Tél. : 418 727-3540  



Téléc. : 418 727-3686  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.  

Prenez note que je suis actuellement en télétravail.  
En cette période de crise liée à la COVID-19, le volume de courriels et d'appels est considérable. Soyez assuré que je répondrai à votre message dans les plus 
brefs délais.

De : Véronique Lemoyne <Veronique.Lemoyne@invest-quebec.com> 
Envoyé : 17 février 2022 14:30 
À : Lucie Beaulieu <Lucie.Beaulieu@invest-quebec.com> 
Cc : Pascale Potvin <Pascale.Potvin@invest-quebec.com> 
Objet : PIEC - Centre à Nous 

Bonjour Lucie, 

J’espère que tu vas bien. 

Je suis en train de compléter un ACS complet pour le Centre à Nous et j’aimerais pouvoir avoir accès au schéma 
d’analyse. En ayant ce document en main, cela m’éviterait de demander de l’information supplémentaire au client. 

Merci et bonne journée! 

Véronique Lemoyne 
Conseillère spécialisée, Développement économique 

Direction régionale LLATNQ, Joliette 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3300  
Joliette (Québec) J6E 4J4  
Tél. : 579 500-5367  
Téléc. : 450 752-8064  
Sans frais : 1 866 870-0437 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensez à l’environnement.  
Avis sur la confidentialité et avertissement relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
L’information transmise par ce courriel est de nature privilégiée et confidentielle. Elle est destinée à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, vous 
êtes par la présente avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou la diffuser. Si cette communication vous a été transmise par erreur, 
veuillez la détruire et nous en aviser immédiatement par courriel. 



De: Isabelle Fontaine
Envoyé: 25 février 2022 14:53
À: Geneviève Dallaire; Audrey-Anne Desaulniers; André Teasdale; Nathalie Poupart
Cc: Lucie Beaulieu; Jean-Maxime Nadeau; Nathalie Breault
Objet: Annonce au Centre-à-Nous dans Lanaudière

Bonjour, 

Voici le lien vers le communiqué de presse du Premier ministre Legault. Guy est cité. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/entrepreneuriat-collectif-un-investissement-de-plus-de-136-m-
pour-lagrandissement-du-centre-de-services-communautaires-et-culturels-de-repentigny-centre-a-nous-38252 

Nathalie Poupart, parmi nos collègues impliqués : 
1- Jean-Maxime Nadeau
2- Lucie Beaulieu
3- Nathalie Breault (et Nathalie a d’autres collègues impliqués, elle pourra nous les identifier  )

Isabelle Fontaine, ARP 
Directrice principale, Médias et Affaires gouvernementales 

Direction principale, Médias et Affaires gouvernementales 
600, de La Gauchetière Ouest, bureau 1500  
Montréal (Québec) H3B 4L8  
Tél. : 514 876-9359 
Téléc. : 514 395-8055  
Sans frais : 1 866 870-0437 










