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Communications de la direction du Musée de la civilisation en
lien avec le projet des Espaces bleus
Pour la période du 11 juin 2021 au 19 janvier 2022

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

10 juin 2021 22:00
La Roche, Stéphan
Espace Bleu

Bonjour Stéphane,
Je viens de voir l’annonce pour les Espaces Bleus, bravo !
Je suis très fière de voir que “nos” bonnes idées ont fait du chemin et laissent des traces!
Merci à Julie Lemieux de m’avoir écoutée et d’avoir pris le temps de nous rencontrer, la gang du design!
Félicitations et bonne chance à toute l’équipe!
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

10 juin 2021 20:31
La Roche, Stéphan;La Roche, Stéphan
Alain Leclerc
Wow!!!

Bravo Stéphan pour cette formidable annonce des Espaces bleus! Nous avons l’impression que le projet initial n’était
pas d’une telle ampleur, mais c’est un défi taillé sur mesure pour toi! Très fiers!!!
Bisous

Envoyé de mon iPhone
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Camille‐Roy du Séminaire de Québec, qui constituera la tête du réseau
des Espaces bleus.
En amorçant cette vaste opération, le gouvernement veut ainsi offrir
un legs culturel, touristique et social qui profitera à l'ensemble des
citoyennes et des citoyens ainsi qu'aux générations futures. Il souhaite
aussi rendre hommage à ce qui fait la fierté des Québécois et faire de
cette fierté commune un lien entre les régions, un pont entre leur
passé et leur avenir.
Des sites et des immeubles à caractère patrimonial situés partout au
Québec seront acquis, aménagés, restaurés et requalifiés dans cet
objectif. Chaque Espace bleu sera unique et incarnera l'histoire des
héros et des bâtisseurs de sa région respective. Ces pôles culturels et
touristiques seront à la fois des lieux d'exposition et de diffusion. Ils
seront dotés d'un café offrant des produits québécois locaux et d'une
salle multifonctionnelle pour la diffusion et la médiation culturelles.
En collaboration avec des institutions muséales régionales, le Musée
de la civilisation sera responsable de la conception, de la production,
de la réalisation et de l'installation d'une exposition permanente et
d'expositions itinérantes pour chacun des Espaces bleus. Ce parcours
mettra en relief le caractère distinctif et le savoir‐faire des régions,
ainsi que tout ce qui a contribué à rendre les citoyens fiers de leur
région.
L'Espace bleu de la Capitale‐Nationale comportera également un volet
consacré aux sciences, présentant notamment une riche collection
d'objets scientifiques et des laboratoires d'expérimentation, grâce à
une contribution de 2,5 M$ de la Ville de Québec.
L'offre culturelle des Espaces bleus sera novatrice et complémentaire à
celle des institutions muséales en raison d'une approche numérique et
immersive de calibre international. Elle permettra en outre de
découvrir des objets provenant de la collection nationale du Musée de
la civilisation ainsi que des collections de divers musées québécois.
Le gouvernement du Québec souhaite faire des Espaces bleus non
seulement des modèles de réussite en matière de requalification de
lieux patrimoniaux, mais également des lieux qui valoriseront l'histoire
du Québec et tout ce qui en fait « un grand peuple ».
Citations :
« Avec les Espaces bleus, on veut de l'audace. On veut sortir des
sentiers battus. On veut des expositions excitantes, notamment pour
les jeunes. On veut redonner vie à nos grandes réussites historiques.
On veut faire le lien entre nos héros du passé et ceux du présent. Et on
veut que ça touche l'ensemble des Québécois. En effet, il faut que les
Québécois de chaque région se reconnaissent. Je veux que ce soit
l'espace de tous les Québécois, de toutes les générations. Je veux
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qu'on se sente chez nous. Je veux qu'on soit fiers dès qu'on y met les
pieds. »
François Legault, premier ministre
« Je suis très heureuse que la capitale nationale ait été sélectionnée
pour accueillir la tête du réseau des Espaces bleus. Axé sur l'histoire
unique de la région, l'Espace bleu de la Capitale‐Nationale sera intégré
à la Cité du Séminaire pour offrir aux visiteurs des expériences
exceptionnelles et ajouter à l'effervescence du Vieux‐Québec, une
destination culturelle incontournable. »
Geneviève Guilbault, vice‐première ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de la Capitale‐Nationale
« En créant le réseau des Espaces bleus, notre gouvernement fait
preuve d'un leadership jamais vu en matière de valorisation de notre
patrimoine bâti, de notre histoire et de notre culture. Ce projet nous
permettra de donner une nouvelle vie à des bâtiments emblématiques
tout en permettant aux visiteurs d'y découvrir de façon originale celles
et ceux qui ont fait la fierté de chacune des régions du Québec. Chaque
Espace bleu aura pour mission de mettre en lumière l'histoire unique
de sa région et de la rendre plus accessible. Les Espaces bleus
contribueront ainsi à la beauté du Québec et à la valorisation de notre
culture qui a toutes les raisons de nous rendre fiers. »
Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications
« À travers ce magnifique réseau d'Espaces bleus, la Ville de Québec
contribuera principalement au volet scientifique de la région de la
Capitale‐Nationale. Nous souhaitons soutenir et préparer une relève
qui fera rayonner l'expertise, les compétences et l'innovation
québécoises. Le volet consacré aux sciences est donc une grande étape
de sensibilisation et de familiarisation qui aidera à stimuler l'intérêt
pour ce domaine chez nos générations futures. »
Régis Labeaume, maire de Québec
« L'une des missions fondamentales du Musée est de faire connaître
l'histoire du Québec en mettant au cœur de son approche l'être
humain. Pour ce nouveau concept, on va encore plus loin en plaçant au
centre du propos les caractéristiques, les sentiments et les valeurs qui
inspirent la société québécoise. C'est un projet extrêmement
stimulant, développé avec rigueur et qui sera réalisé dans un esprit
d'échange et de collaboration avec chaque région. Je remercie le
gouvernement du Québec pour cette marque de confiance envers le
Musée de la civilisation. »
Stéphan La Roche, président‐directeur général du Musée de la
civilisation
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Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec
P
M
m

m
m

Consulter le contenu original :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2021/10/c9323.html

Vous recevez ce courriel parce que vous êtes abonné à la transmission
de communiqués de la salle de nouvelles du gouvernement du
Québec.
Cliquez ici pour annuler, suspendre ou modifier votre abonnement. Si
vous avez besoin d'assistance ou désirez nous faire parvenir vos
commentaires, communiquez avec
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Baz, Ana-Laura
11 juin 2021 06:35
La Roche, Stéphan
Article Mario Dumont

https://www.journaldequebec.com/2021/06/11/espaces‐bleus‐faire‐du‐quebec‐une‐nation‐fiere
Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 643‐2158, poste 421
Directrice
Direction du développement et de l'innovation

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

ROSEMONDE
11 juin 2021 08:44
Dufour, Agnès;La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;de Blois, Geneviève;Baz, Ana-Laura;Beaulieu,
Alexandra;Lévesque, Gontran;Nolin, Louis-Yves;Rhonda Rioux;Gauvin, Nicolas A.;Brown, Dany
Desmeules, Anne-Sophie;Gagnon, Véronique;Mailhiot, Marie-Claude
Re: Revue de presse partielle Espaces Bleus

Quelques ajouts ici..
GAZETTE
https://montrealgazette.com/news/quebec/quebec‐proposes‐a‐new‐type‐
of‐museum‐with‐espace‐bleu‐campaign
98.5 / PATRICK LAGAÇÉ
https://www.985fm.ca/audio/403578/apres‐les‐paniers‐bleus‐la‐ministre‐
de‐la‐culture‐et‐des‐communicationsnathalie‐roy‐nous‐presente‐les‐
espaces‐bleus

RADIO‐CANADA NOUVELLES
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1800555/espaces‐bleus‐musee‐
civilisation‐regions‐quebec‐legault‐culture‐
seminaire?depuisRecherche=true
JOURNAL MÉTRO
https://journalmetro.com/actualites/national/2650644/investissement‐de‐
259‐m‐pour‐creer‐des‐espaces‐bleus/
TÉLÉJOURNAL / PATRICE ROY / autour de la minute 35
https://ici.radio‐canada.ca/tele/le‐telejournal‐
18h/site/episodes/539297/episode‐du‐10‐juin‐2021
JOURNAL DE MONTRÉAL
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/11/espaces‐bleus‐faire‐du‐
quebec‐une‐nation‐fiere
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Relationniste / Publicist
*Membre de la Société québécoise des professionnels en relations publiques
ROSEMONDE COMMUNICATIONS
Services des relations publiques et de presse

[Avis de confidentialité] Le contenu de ce message, incluant tout document joint, est confidentiel et s’adresse exclusivement à son destinataire. Si vous n’êtes pas ce destinataire, soyez avisé que la lecture de ce document, sa reproduction et sa distribution sont strictement interdites. En pareil cas,
veuillez immédiatement aviser l’émetteur de l’erreur et détruire intégralement ce message.
[Notice of confidentiality] The information contained in this e-mail and all attachments is confidential and is for the sole use of its intended recipient. If you are not the intended recipient, please note that it is strictly forbidden to read, copy or distribute this document. If you receive this message in
error, please notify the sender immediately and delete this message and all attachments from your system.

Le 2021‐06‐11 08:23, « Dufour, Agnès » <Agnes.Dufour@mcq.org> a écrit :
Bonjour, voici un relevé partiel de la revue de presse relative aux Espaces Bleus
https://www.lapresse.ca/arts/chroniques/2021‐06‐11/des‐espaces‐a‐remplir.php
https://www.lapresse.ca/arts/2021‐06‐10/investissement‐de‐259‐millions/quebec‐veut‐mousser‐la‐fierte‐
quebecoise‐avec‐des‐espaces‐bleus.php
https://www.journaldequebec.com/2021/06/10/en‐direct‐espace‐bleu‐quebec‐annonce‐de‐nouveaux‐lieux‐
culturels
https://www.ledevoir.com/culture/609609/quebec‐met‐en‐branle‐le‐projet‐espaces‐bleus
https://www.tvanouvelles.ca/2021/06/10/espace‐bleu‐‐les‐nouveaux‐lieux‐culturels‐du‐gouvernement‐legault
https://ici.radio‐canada.ca/tele/le‐telejournal‐quebec/site à 37 min 35 sec
Émission 15‐18, Montréal Segment à 16 h 52
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le‐15‐18/episodes/539154/rattrapage‐du‐jeudi‐10‐juin‐
2021

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Dufour, Agnès
11 juin 2021 13:50
La Roche, Stéphan
lien pour conférence de presse PM/Espaces bleus

https://fb.watch/637iJ0A3Os/
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
14 juin 2021 08:11
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;de Blois, Geneviève;Baz, Ana-Laura;Gauvin, Nicolas A.;Brown,
Dany;Lévesque, Gontran;Nolin, Louis-Yves;Rhonda Rioux;Beaulieu, Alexandra
Mailhiot, Marie-Claude;Desmeules, Anne-Sophie;Rosemonde
les Espaces Bleus

Revue de presse des derniers jours . Bonne semaine !
https://www.ledevoir.com/opinion/libre‐opinion/610530/libre‐opinion‐des‐espaces‐bleus‐qui‐feront‐tache
https://www.lequotidien.com/actualites/la‐pulperie‐passerait‐aux‐mains‐de‐quebec‐
8a5bbb8e7d5e81886faec820e9b65b25
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/13/les‐espaces‐bleus‐bonne‐chance

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
14 juin 2021 12:02
Dany.Gilbert@mcc.gouv.qc.ca
Baz, Ana-Laura
TR: Suivi_demande de rencontre

Bonjour Dany,
Aimerais‐tu être présent à cette rencontre ?
Dis‐moi.
S.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

14 juin 2021 12:08
La Roche, Stéphan
BRAVOS

Cher Stéphane,
Un petit mot pour vous dire BRAVO pour votre rôle et responsabilité du projet ESPACE BLEU, à Québec et surtout
Merveilleux !
Je suis a l’âge où on place ses œuvres, et dans les musées et dans les endroits qui ont un lien avec leur conception. Pour
moi le patrimoine c’est comme le mariage de l’œuvre ou de l’artefact, avec le lieu ou les raisons qui l’ont vu naître.
Et je pense au don de LA ROBE‐CATHÉDRALE à Illiers‐Combray, autour du centenaire de la mort de Proust,pour
2022, encore en recherche de partenariat ? Rien n’est facile !
Et je pense aussi à LA ROBE DES NATIONS, qui devrait continuer de vivre au Québec et enrichir notre patrimoine. Peut‐
être y trouvera‐t‐elle une petite place dans un bel espace québécois ?
En toute simplicité, qu’en pensez‐vous ?
Je relis souvent votre belle lettre pour le Prix Borduas, lettre unique, profonde et poétique. À mon avis, cela est aussi un
petit chef‐d’œuvre…que j'ajouterai dans mes archives que j’ai numérisées (1.6 Go.) pendant la pandémie et que je
dépose dans les musées. C’est efficace !
Merci encore. Nous n’aurons pas de nouvelles du Prix avant septembre, je crois...
En vous souhaitant mille succès pour ce grandiose projet qui fera la fierté de tous, québécois et québécoises.
Bon travail, bel été et à bientôt,
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
14 juin 2021 17:35
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura;Rhonda Rioux
Dubor, Yann;Desmeules, Anne-Sophie
Émissions Mordus de politique

Bonsoir, un collègue m’a aiguillée vers l’émission Mordus de politique de ce midi.
https://ici.radio‐canada.ca/rdi/mordus‐de‐politique/site/segments/reportage/359328/mordus‐politique‐hockey‐
legault‐fierte?isAutoPlay=1
vers la 10e minutes, les 4 commentateurs donnent leurs impression sur l’idée des Espaces bleus. Assez positif dans
l’ensemble.
bonne soirée !
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
17 juin 2021 05:57
Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;Rhonda Rioux;Nolin, Louis-Yves;Gauvin, Nicolas A.;Brown, Dany;Dufour,
Agnès;Desmeules, Anne-Sophie
EB dans dans Le. devoir

Je pense que j’ai fait une pas pire job…
https://www.ledevoir.com/culture/611457/espaces‐bleus‐des‐musees‐complementaires‐et‐non‐concurrentiels

Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235 Président‐directeur général
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
18 juin 2021 10:44
Cliche-Lamoureux, Simon;Gauvin, Nicolas A.
RE: Infolettre du 18 juin 2021 / voir nouvelle sur les Espaces bleus

Parfait !. Merci.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Envoyé : 18 juin 2021 10:43
À : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Gauvin, Nicolas A. <Nicolas.Gauvin@mcq.org>
Objet : RE: Infolettre du 18 juin 2021 / voir nouvelle sur les Espaces bleus
Je vous ai mis ça à 16h15.
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 18 juin 2021 10:39
À : Gauvin, Nicolas A. <Nicolas.Gauvin@mcq.org>; Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Objet : RE: Infolettre du 18 juin 2021 / voir nouvelle sur les Espaces bleus
15 minutes suffiront à mon avis.
Fin de journée si possible.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Gauvin, Nicolas A. <Nicolas.Gauvin@mcq.org>
Envoyé : 18 juin 2021 10:37
À : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Cc : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : Fwd: Infolettre du 18 juin 2021 / voir nouvelle sur les Espaces bleus
1

18 juin 2021

ACTUALITÉS

QUESTIONS POLITIQUES

Le projet d’Espaces bleus : préoccupations et
incompréhension dans le réseau muséal
Lors d’une conférence de presse tenue au Séminaire de Québec, le 10
juin dernier, le premier ministre François Legault a dévoilé les
grandes lignes de son projet d’Espaces bleus en compagnie de la
ministre de la Culture et des Communications, du maire de Québec et
du président‐directeur général du Musée de la civilisation. »
INFOS EN BREF

COVID‐10 | Activités de nature événementielle au
musée
Dans le contexte actuel de déconfinement, la Société des musées du
Québec a reçu des précisions concernant les mesures de prévention
et les normes sanitaires à respecter pour la tenue d’événements dans
les institutions muséales. »
INFOS EN BREF

Financement supplémentaire pour le programme
Jeunesse Canada au travail
L’Association des musées canadiens (AMC) a annoncé que des crédits
supplémentaires de 2,4 M$ et de 2,6 M$ seront alloués
respectivement à JCT dans les établissements du patrimoine (JCT‐ÉP)
pour des expériences de travail à court terme et à JCT pour une
carrière vouée au patrimoine (JCT‐CVP) pour des stages. »
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INFOS EN BREF

Invitation à la communauté muséale : annonce de
Patrimoine canadien pour les musées et les organismes
du patrimoine
Le mercredi 30 juin 2021 à 11 h, le ministre du Patrimoine canadien,
l'honorable Steven Guilbeault, en compagnie d’Isha Khan, directrice
générale du Musée canadien des droits de la personne, fera une
annonce concernant la reprise post‐pandémique au Canada et le
financement des musées et des organismes du patrimoine. »
INFOS EN BREF

COVID‐19 | Précisions concernant les visites guidées
extérieures proposées par des institutions muséales
À l’approche de la saison estivale, la Société des musées du Québec a
reçu des précisions concernant les normes sanitaires à respecter pour
les visites guidées extérieures selon les paliers d’alerte. »
INFOS EN BREF

Le ministère du Tourisme documente les effets de la
pandémie
À l’approche de la saison estivale 2021, le ministère du Tourisme
lance un sondage sur la situation des entreprises et des organisations
œuvrant en tourisme. »
PRIX

Nomination de Louise Déry comme Compagne des arts
et des lettres du Québec
Le 9 juin 2021, le Conseil des arts et des lettres du Québec a décerné
à Louise Déry, directrice de la Galerie de l'UQAM, le titre de
Compagne des arts et des lettres du Québec. »
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INFOS EN BREF

COVID‐19 | Annonce du 8 juin concernant le plan de
déconfinement
En conférence de presse, le premier ministre du Québec François
Legault a confirmé qu’à compter du 14 juin prochain toutes les
régions du Québec passeront aux paliers d’alerte vert ou jaune. »

C.P. 8888, Succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Tél. 514 987-3264 | Téléc. 987-3379
musees.qc.ca communication@smq.qc.ca

© 2021 Société des musées du Québec
Pour mettre votre profil à jour ou vous désabonner d'une des infolettres de la SMQ
Pour vous désabonner de toutes les infolettres de la SMQ.
Vous pourrez toujours vous réabonner plus tard.
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
18 juin 2021 11:04
Cliche-Lamoureux, Simon
TR: lien pour conférence de presse PM/Espaces bleus

Importance:

Haute

Simon, svp transmettre le message ci‐dessous en mon nom à tous les membres du CA. Merci.
S.
Bonjour chers collègues du Conseil d’administration,
Pour ceux qui n’auraient pas pu se joindre à la conférence de presse du Premier ministre, en compagnie de la ministre
de la Culture et des Communications et du maire de Québec, voici le lien pour visionner notre grande annonce du
jeudi 10 juin. Je vous invite à le regarder avant la rencontre du CA de lundi prochain.
Il y a un certain temps d’attente au début, vous pouvez déplacer votre curseur vers la 10e minute de l’enregistrement,
c’est véritablement là que ça commence.

https://fb.watch/637iJ0A3Os/
Bon visionnement.
Bon weekend !
S.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
19 juin 2021 07:17
Baz, Ana-Laura;Rhonda Rioux;Dubor, Yann;Desmeules, Anne-Sophie;Dufour, Agnès;Gauvin, Nicolas
A.;Nolin, Louis-Yves;Brown, Dany
Le Devoir

Finalement l’article est plutôt bon!
https://www.ledevoir.com/culture/612195/des‐espaces‐bleus‐tres‐politiques

Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235 Président‐directeur général
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
22 juin 2021 11:38
Dubor, Yann;Dufour, Agnès;Desmeules, Anne-Sophie
RE: vous l'aviez sans doute vu

Merci François. Non, je ne l’avais pas encore vu.
S.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De :
Envoyé : 22 juin 2021 09:41
À : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>;
Objet : vous l'aviez sans doute vu

Espaces bleus ‐ Le gouvernement semble
avoir oublié les musées existants
NOUVELLES FOURNIES PAR
Aile parlementaire du Parti Québécois
Juin 22, 2021, 08:00 ET
1

PARTAGER CET ARTICLE

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ ‐ Le député de Matane‐Matapédia, chef parlementaire et porte‐parole
du Parti Québécois en matière de culture, Pascal Bérubé, a tenu à livrer ses questionnements concernant le
projet des Espaces bleus de la CAQ.
EN BREF




Avant de créer de nouveaux espaces à vocation muséale, le gouvernement devrait
financer adéquatement les institutions existantes.
Tout indique que la CAQ n'a pas consulté le milieu muséal avant d'annoncer la création
du réseau des Espaces bleus.
Le projet des Espaces bleus semble poursuivre un objectif bien plus politique que
culturel.

Le député de Matane‐Matapédia est bien au fait que des centaines de musées, situés dans toutes les régions
du Québec, peinent à réaliser leur mission, faute de financement adéquat. Il propose au premier ministre, qui
a visiblement le projet des Espaces bleus à cœur, d'aller visiter quelques‐unes des institutions muséales du
Québec et de discuter avec leurs responsables.
« Ces institutions ne sont pas soutenues au fonctionnement. Elles travaillent d'arrache‐pied pour boucler leur
budget, ce qui ne les empêche pas de présenter des contenus de très grande qualité. Plusieurs d'entre elles
sont d'ailleurs ancrées dans leur localité et mettent en valeur leurs traditions, leur patrimoine, leurs
personnages marquants et leurs hauts faits. Ce sont déjà des espaces de diffusion qui distillent la fierté.
Pourquoi le premier ministre ne commence‐t‐il pas par les soutenir convenablement? Est‐ce qu'on va créer
une compétition? », se questionne Pascal Bérubé, inquiet de la façon dont la mission des Espaces bleus va
s'intégrer à l'offre existante.
Par ailleurs, la réaction de la Société des musées du Québec démontre qu'elle a été prise par surprise par
l'annonce des Espaces bleus. « Personne ne semble avoir été consulté dans le réseau. Personne ne semble
avoir pu s'exprimer quant à la difficulté de recruter des travailleurs culturels qualifiés, de se faire entendre par
le ministère de la Culture et des Communications, de se démarquer avec des budgets publicitaires
anémiques », a ajouté le député. Pour le Parti Québécois, a‐t‐il en outre souligné, consacrer 30 % du budget
total du ministère de la Culture à la création de 17 nouvelles institutions relève d'une méconnaissance totale
de la réalité sur le terrain et d'un grave manque de reconnaissance envers les équipes qui portent déjà
fièrement la culture québécoise à bout de bras.
Pascal Bérubé a aussi identifié plusieurs zones d'ombre laissées par l'annonce gouvernementale, et il
demande à la CAQ de les éclaircir. « Est‐ce que les 17 sites sont déjà identifiés? Si oui, quels sont‐ils? Selon
quels critères? Sinon, est‐ce possible de soumettre un projet? Comment? » Pour le chef parlementaire du
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
23 juin 2021 09:36
La Roche, Stéphan;de Blois, Geneviève;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;Dubor, Yann;Beaulieu,
Alexandra;Rhonda Rioux;Gauvin, Nicolas A.;Brown, Dany;Nolin, Louis-Yves
Rosemonde;Desmeules, Anne-Sophie
revue de presse les Espaces Bleus

Bonjour, voici une revue de presse des derniers jours pour els Espaces Bleus. Évidemment, tout ne peut y être mais cela
donne une bonne idée.
Journal de Québec, le mardi 15 juin
https://www.journaldequebec.com/2021/06/15/espaces‐bleus‐au‐dela‐des‐ecchymoses‐1
Journal de Québec, le mercredi 16 juin
https://www.journaldequebec.com/2021/06/16/les‐espaces‐bleus‐doivent‐appartenir‐aux‐quebecois
EN RÉGION
Bonjour la côte, SRC Côte‐Nord, le jeudi 17 juin
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour‐la‐cote/segments/entrevue/359777/reseau‐musees‐
espaces‐bleus‐patrimoine‐musee‐regional‐cote‐nord‐joanie‐jacques
SRC, Saguenay‐Lac‐St‐Jean, le mercredi 16 juin
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest‐jamais‐pareil/segments/entrevue/359612/musee‐fjord‐
saguenay‐culture‐histoire‐espaces‐bleus‐guylaine‐simard
SRC, Gaspésie. Le jeudi 11 juin ET le vendredi 18 juin
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/au‐coeur‐du‐monde/segments/entrevue/359119/reseau‐
espaces‐bleus‐gaspesie
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/au‐coeur‐du‐monde/segments/reportage/360038/espaces‐
bleus‐musees
SRC Rimouski, le jeudi 17 juin
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme‐frequence/segments/entrevue/359855/espace‐bleu‐
musee‐region‐melanie‐girard‐daisy‐boustany‐riviere‐du‐loup‐rimouski
SMQ 18 juin
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/actualites/le‐projet‐d‐espaces‐bleus‐preoccupations‐et‐incomprehension‐
dans‐le‐reseau‐museal
Autres
Le Devoir, le samedi 19 juin
https://www.ledevoir.com/culture/612195/des‐espaces‐bleus‐tres‐politiques
Le Nouvelliste, opinion le samedi 19 juin
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/carrefour‐des‐lecteurs/les‐espaces‐bleus‐de‐la‐louisiane‐
1f60c67dc32d637d810e7b04105dbddb
Le Devoir, le mardi 22 juin
1

https://www.ledevoir.com/culture/612879/patrimoine‐a‐quoi‐faut‐il‐s‐attendre‐pour‐les‐espaces‐bleus
Journal Le Soir, le mardi 22 juin
https://journallesoir.ca/2021/06/22/le‐projet‐des‐espaces‐bleus‐oublie‐les‐musees‐existants/

Revue de presse envoyée le 14 juin
https://www.neomedia.com/saguenay‐lac‐st‐jean/actualites/actualites/428807/un‐nouveau‐reseau‐despaces‐bleus‐
pour‐celebrer‐notre‐fierte‐detre‐quebecois
https://www.ledevoir.com/opinion/libre‐opinion/610530/libre‐opinion‐des‐espaces‐bleus‐qui‐feront‐tache
https://www.lequotidien.com/actualites/la‐pulperie‐passerait‐aux‐mains‐de‐quebec‐
8a5bbb8e7d5e81886faec820e9b65b25
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/13/les‐espaces‐bleus‐bonne‐chance

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

La Roche, Stéphan
26 juin 2021 12:13
Dany.Gilbert@mcc.gouv.qc.ca;Louise Chamberland;Pascale Demers;Nathalie Verge;Dominique
Malack
Fwd: Lettre d'opinion sur les Espaces bleus
image001.jpg; image002.png; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; Lettre
ouverte_Espaces bleus_par les musées de science_vf.pdf

Bonjour Dany,
J’imagine que
a dû te transmettre ce texte directement, mais au cas où…
Il interpelle davantage le MCC que le MCQ; je vous laisse y apporter le suivi requis.
Cordialement,
S.

Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
30 juin 2021 12:09
Desmeules, Anne-Sophie
RE: suivi

J’ai parlé à
Il n’avait pas eu d’appel.
Et s’il en reçoit un, il sera très positif, y compris sur le concept d’Espaces bleus qu’il aime bien.
S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Desmeules, Anne‐Sophie <Anne‐Sophie.Desmeules@mcq.org>
Envoyé : 30 juin 2021 12:06
À : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : suivi
Re bonjour,
Je viens de rappeler le journaliste pour lui dire la précision pour les lieux du premier musée etc..
Et il me dit que c’est bien clair pour lui, qu’après notre discussion il n’a pas l’intention d’écrire là‐dessus car il voit bien
que c’est de l’instrumentalisation politique et qu’il ne veut pas embarquer là‐dedans.

Je crois tout de même que aviser

est pertinent.

Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
2 juillet 2021 10:26
La Roche, Stéphan
Dubor, Yann;Desmeules, Anne-Sophie
TR: Demande média - Le Devoir - Musée de l'Amérique Francophone

Bonjour Stéphan
Voici plus bas la demande de
.
Si tu es d’accord, je laisserais Anne‐Sophie lui répondre parce que :
 elle a déjà répondu à
plutôt cette semaine et réussi avec brio à faire passer le message
du Musée;
 conserver ce même cadre de réponse;
 positionner Anne‐Sophie comme la responsable du dossier des Espaces Bleus
à moins que tu veuilles lui parler toi‐même mais on pense que pour le moment ce n’est pas nécessaire de «sortir» le
pdg.
Qu’en penses‐tu ?

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Baz, Ana-Laura
5 juillet 2021 06:03
La Roche, Stéphan
Je veux partager avec vous un article du journal Le Devoir

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/615774/pour‐que‐les‐espaces‐bleus‐consolident‐le‐reseau‐des‐musees‐
agrees
Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804, poste 421 Directrice Direction du développement et de l'innovation

1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:

Dufour, Agnès
5 juillet 2021 13:37
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;Beaulieu, Alexandra;de Blois, Geneviève;Nolin, LouisYves;Gauvin, Nicolas A.;Brown, Dany;Lévesque, Gontran
Thériault-Lepage, Caroline;Desmeules, Anne-Sophie
Revue de presse

Cc:
Objet:

Première heure, le lundi 5 juillet, à 8 h 37, excellente critique du balado Avec la langue
https://ici.radio‐canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere‐heure/episodes/545901/rattrapage‐du‐lundi‐5‐juillet‐
2021
Lettre d’opinion sur les Espaces bleus dans le Devoir
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/615774/pour‐que‐les‐espaces‐bleus‐consolident‐le‐reseau‐des‐musees‐
agrees
Bonne semaine

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

La Roche, Stéphan
5 juillet 2021 17:13
Baz, Ana-Laura
TR: Votre bulletin de liaison
Vol6Num6.pdf

Importance:

Haute

Ana,
PTI, voir le texte de la directrice du musée maritime de Charlevoix sur les Espaces bleus. Rien de bien nouveau, mais il
faudra la rencontrer pour clarifier certaines choses avec elle.

On s’en reparle.
S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
11 juillet 2021 12:37
Baz, Ana-Laura
RE: Espace Bleu : MERCI!

Bonjour
Mes excuses pour le long délai à te répondre. Les dernières semaines ont vraiment été très chargées; j’imagine que vous
vous en doutez…
Merci pour ce gentil message et pour tes bons mots.
Je prends bonne note de votre intérêt à collaborer avec nous dans l’élaboration des Espaces bleus et notamment celui
de la Capitale‐Nationale qui sera installé à la Cité du Séminaire.
Nous aurons assurément l’occasion et le plaisir de nous revoir et d’échanger sur ce beau projet. N’hésite pas si tu as des
suggestions et propositions à nous faire.
Au plaisir,
S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
12 juillet 2021 09:25
Denis Cantin
Nolin, Louis-Yves
RE: Espaces bleus

Bonjour Denis,
Je trouve enfin le temps de répondre à ton courriel et à te remercier de ce gentil message et de tes bons mots. Les
dernières semaines ont été très chargées, tu le sais…
Merci aussi et surtout pour ta collaboration et ta patience dans l’évolution de ce projet. Cela a pris du temps, il est vrai,
mais nous y sommes arrivés ‐ grâce à la collaboration d’un grand nombre de personnes – là où plusieurs n’y sont pas
parvenus et avec un projet qui n’a cessé de se développer.
L’émotion était donc réelle et la fierté aussi, notamment celle de rencontrer notre devoir de mémoire.
Depuis l’annonce, notre dossier suit son cours, toujours positivement, et Louis‐Yves n’a pas manqué de t’informer que
les décrets nécessaires ont été adoptés au conseil des ministres du 7 juillet. Nous aurons donc le plaisir de nous revoir le
21 juillet pour procéder à la signature d’un bail à long terme, un moment attendu qui posera un nouveau jalon tant dans
l’histoire du Musée de la civilisation que de celle du Séminaire de Québec.
Au plaisir,
Stéphan

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
12 juillet 2021 11:10
Marcel Lafleur
Baz, Ana-Laura
RE: ESPACE BLEU - FÉLICITATIONS

Bonjour cher Marcel,
D’abord, toutes mes excuses pour le long délai de réponse à ton message. Les deux derniers mois ont vraiment été très
intenses pour moi et le Musée avec notre réouverture, l’ouverture de 2 grandes expositions internationales et 2 autres
plus petites, l’inauguration de l’œuvre de Ludovic Boney, la fin d’exercice financier ET … l’annonce des Espaces bleus et
de la concrétisation de notre grand projet à la Cité du Séminaire… !!!
Je commence tout juste à reprendre le contrôle… L’été et les vacances seront les bienvenus.
Merci pour ton gentil message et tes bons mots.
Oui, le volet Maison des Sciences fait toujours partie de ce projet qui a grandi, mais pas au détriment des sciences, je te
rassure.
Nous ne vous oublions pas, vous faites partie de nos partenaires et nous vous associerons au volet scientifique de la Cité
du Séminaire au cours des prochains mois.
C’est Ana‐Laura Baz, que tu connais, qui a été nommée en charge du développement des contenus de ce beau et vaste
projet.
Au plaisir de collaborer de nouveau bientôt !
Bon été d’ici là !
Stéphan

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
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‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> Envoyé : 11 juin 2021 15:39 À :
Cc :
un nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio‐Canada.ca
Merci ! Bien gentil à vous , cher

Objet : RE: Le Québec lance

!

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235 Président‐directeur général MUSÉE DE LA CIVILISATION 16, rue de la
Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada mcq.org
Avis: Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires.
Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De :
Envoyé : 11 juin 2021 13:21 À : La Roche, Stéphan
<Stephan.LaRoche@mcq.org> Cc :
Objet : Le Québec lance un
nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio‐Canada.ca
Bravo, toutes mes félicitations.
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1800555/espaces‐bleus‐musee‐civilisation‐regions‐quebec‐legault‐culture‐
seminaire

Envoyé de mon iPad

2

On Jul 12, 2021, at 11:18 AM, La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> wrote:
Bonjour cher

s,

D’abord, toutes mes excuses pour le long délai de réponse à ton message. Les deux derniers mois ont
vraiment été très intenses pour moi et le Musée avec notre réouverture, l’ouverture de 2 grandes
expositions internationales et 2 autres plus petites, l’inauguration de l’œuvre de Ludovic Boney, la fin
d’exercice financier ET … l’annonce des Espaces bleus et de la concrétisation de notre grand projet à la
Cité du Séminaire…
Je commence tout juste à reprendre le contrôle… L’été et les vacances seront les bienvenus.
Merci pour ton gentil message et pour tes bons mots.

Personnellement, je serai en vacances du 29 juillet au 22 août. Et de ton côté, qu’en est‐il ? Peut‐on se
fixer un RV d’ici le 28 juillet ? Sinon, on fixe ça au retour, fin août ? Dis‐moi…
D’ici là, bon été !
Stéphan
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De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : Monday, July 12, 2021 4:54:19 PM
À:
Objet : RE: Patrimoine en perdition imminente,
Bonjour

,

J’ai bien reçu votre message accompagné de nombreux documents et fichiers présentant l’intérêt que vous portez à la
sauvegarde du
.
Le choix des sites des futurs Espaces bleus est effectué par le ministère de la Culture et des Communications, auquel
vous vous êtes déjà adressé pertinemment.
Je vous remercie d’avoir porté à mon attention cette riche documentation et vous félicite pour l’intérêt que vous portez
à la protection et à la mise en valeur des richesses patrimoniales du Québec.
Cordialement,
S.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 13 juillet 2021 14:30
À:
Objet : RE: Espaces bleus
Bonjour

,

D’abord mes excuses pour le long délai de réponse. Les dernières semaines ont été intenses et chargées.
Pour répondre à tes interrogations concernant le choix des sites des futurs Espaces bleus, s’il est vrai que le Musée de la
civilisation sera le gestionnaire des Espaces bleus et en concevra les contenus muséaux, c’est cependant le ministère de
la Culture et des Communications qui est responsable de la sélection des futurs sites. Je t’invite donc à contacter la
direction régionale du MCC pour la région des Laurentides et/ou à écrire à la ministre de la Cuture et des
Communications, Mme Nathalie Roy, pour lui faire part de ta proposition et de ton intérêt.
Je te souhaite un bel été et un excellent symposium sur la transmission.
Cordialement,
Stéphan

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Cliche-Lamoureux, Simon
16 juillet 2021 08:52
Dumais, Eve
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura
RE: petit point avec Stéphan

C’est fixé à l’agenda de Stéphan pour 14h30 lundi. Bonne journée!
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Dumais, Eve <Eve.Dumais@mcq.org>
Envoyé : 16 juillet 2021 08:13
À : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Cc : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Objet : RE: petit point avec Stéphan
Allô Simon,
Je crois que ce serait impeccable! Bien d’accord avec ta proposition d’un passage en début de rencontre vers 14h30.
Ceci dit, sache que nous sommes très flexibles, alors toute heure nous convient.
Un très grand merci Stéphan, nous avons hâte d’échanger quelques minutes avec toi!
Bonne journée,
Eve

Eve Dumais ‐ T. 418 643‐2158, poste 608
Chargée de projet d'exposition
Direction de la programmation

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Envoyé : 15 juillet 2021 15:02
À : Dumais, Eve <Eve.Dumais@mcq.org>
Cc : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Objet : RE: petit point avec Stéphan
Allo Eve,

1

Que Stéphan passe vous voir à votre rencontre de lundi prochain au Belvédère serait parfait, à mon avis. Je proposerais
en début de rencontre vers 14h30, mais ça peut aussi être à une autre heure, son horaire est flexible cet après‐midi‐là.
Simon
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Dumais, Eve <Eve.Dumais@mcq.org>
Envoyé : 15 juillet 2021 14:58
À : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Objet : petit point avec Stéphan
Bonjour Simon,
J’espère que tu vas bien! Notre équipe à la DDI aimerait avoir un petit 15 minutes avec Stéphan la semaine prochaine.
Nous aimerions l’entendre sur sa vision du grand projet des Espaces bleus, très brièvement. Comme nous sommes de
l’équipe de réalisation, il serait pertinent d’avoir un court échange avec lui, si cela est possible bien entendu.
Nous avons une rencontre avec Ana lundi prochain le 19 juillet entre 14h30 et 16h45, au Belvédère, peut‐être que ce
serait une belle occasion? Sinon à un autre moment la semaine prochaine.
Il y aurait Marie‐Ève Béland, Karen Smith, Hélène Giguère, Brigitte, moi et idéalement Ana.
Peux‐tu vérifier dans l’agenda de Stéphan et les nôtres si ça se peut?
Merci beaucoup!
Eve
Eve Dumais - T. 418 643-2158, poste 608
Chargée de projet d'exposition
Direction de la programmation

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Brown, Dany
16 juillet 2021 10:18
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura;Beaulieu, Alexandra
Nous aurons un.e conservateur.trice - Espaces bleus

Bonjour,
Les entrevues sont terminées. Nous aurons assurément un poste qui sera doté – et possiblement ce qu’il faut pour le
second, ultérieurement.
Salutations,

Dany
Dany Brown ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

16 juillet 2021 13:55
La Roche, Stéphan
RE: Le Québec lance un nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio-Canada.ca

Bonjour,
Merci Stéphan pour ce mot et reconnaissance et pour le texte de ton allocution.
Au plaisir de te revoir le mercredi 21 prochain.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> Envoyé : 12 juillet 2021 11:41 À :
Objet : RE: Le Québec lance un nouveau réseau de musées, les Espaces bleus |
Radio‐Canada.ca
Bonjour cher
Je trouve enfin le temps de répondre à votre courriel et à vous remercier de ce gentil message et de vos bons mots. Les
dernières semaines ont été très chargées, vous vous en doutez...
Merci aussi et surtout pour votre collaboration et votre patience dans l’évolution de ce projet. Cela a pris du temps, il
est vrai, mais nous y sommes arrivés ‐ grâce à la collaboration d’un grand nombre de personnes – là où plusieurs n’y
sont pas parvenus et avec un projet qui n’a cessé de se développer.
L’émotion était donc réelle et la fierté aussi, notamment celle de rencontrer notre devoir de mémoire.
Depuis l’annonce, notre dossier suit son cours, toujours positivement, et vous avez sûrement été informé que les
décrets nécessaires ont été adoptés au conseil des ministres du 7 juillet. Nous aurons donc le plaisir de nous revoir le 21
juillet pour procéder à la signature d’un bail à long terme, un moment attendu qui posera un nouveau jalon tant dans
l’histoire du Musée de la civilisation que de celle du Séminaire de Québec.
Au plaisir,
Stéphan
PS : Dany Brown m'a mentionné qu'il vous ferait plaisir de recevoir copie de l'allocution que j'ai prononcé lors de la
conférence de presse du 10 juin. Je vous la fais donc suivre par le présent message.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235 Président‐directeur général MUSÉE DE LA CIVILISATION 16, rue de la
Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada mcq.org
Avis: Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires.
Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
1

De
Envoyé : 14 juin 2021 09:25 À : La Roche, Stéphan
<Stephan.LaRoche@mcq.org> Objet : RE: Le Québec lance un nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio‐
Canada.ca
Merci Stéphan pour la transmission de ce lien.
Toutes mes félicitations pour cette belle conférence de presse. Que de bonnes nouvelles pour le Musée et pour nous!
De la douce musique à mes oreilles en attente depuis plusieurs années...mais cela valait le coup d'attendre.
Bonne journée.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> Envoyé : 11 juin 2021 15:39 À :
Cc :
un nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio‐Canada.ca
Merci ! Bien gentil à vous , cher

Objet : RE: Le Québec lance

!

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235 Président‐directeur général MUSÉE DE LA CIVILISATION 16, rue de la
Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada mcq.org
Avis: Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires.
Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.
‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De :
Envoyé : 11 juin 2021 13:21 À : La Roche, Stéphan
Objet : Le Québec lance un
<Stephan.LaRoche@mcq.org> Cc :
nouveau réseau de musées, les Espaces bleus | Radio‐Canada.ca
Bravo, toutes mes félicitations.
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1800555/espaces‐bleus‐musee‐civilisation‐regions‐quebec‐legault‐culture‐
seminaire

Envoyé de mon iPad
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Nolin, Louis-Yves
5 août 2021 10:59
Directeurs MCQ;Morrier, Sylviane;Marchesseault, Yanick
Envoi d’un message : Décrets espaces bleus
Décrets espaces bleus.pdf

Bonjour,
Voici les premiers décrets ministériels liés aux espaces bleus. Ces documents sont publiques depuis hier.
Au plaisir,
LYN

Votre message est prêt à être envoyé avec les fichiers ou liens joints suivants :
Décrets espaces bleus
Message de sécurité
Louis‐Yves Nolin ‐ T. 418 643‐2158, poste 270
Directeur
Direction des finances et des opérations

1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:

Desmeules, Anne-Sophie
11 août 2021 09:14
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Lévesque, Gontran;Brown, Dany;Gauvin, Nicolas A.;Baz, AnaLaura;Beaulieu, Alexandra;de Blois, Geneviève;Nolin, Louis-Yves
Dufour, Agnès;ROSEMONDE
Revue de presse du jour

Cc:
Objet:

Bonjour,
Un reportage de Radio‐Canada Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine au sujet de l’acquisition de la Villa Frederick‐James :
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1815612/batiment‐patrimonial‐gouvernement‐provincial‐espaces‐bleus‐reseau‐
universite‐laval‐musee‐civilisation‐ministere‐culture‐perce

Bonne journée,
Anne‐Sophie
Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

La Roche, Stéphan
16 août 2021 09:42
Baz, Ana-Laura
Re: Comité exécutif EB / SQI

Super. Merci.
Je t’envoie l’invitation.
Je serai présent aux 2 rencontres pré‐annonce de l’EB d’Abitibi aujourd’hui à 10h00 et 16h00.
S.
Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Le 16 août 2021 à 09:22, Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org> a écrit :

Allô Stéphan,
Mes vacances ont été parfaites dans notre havre de paix!
C'est noté pour demain. Cependant je n'ai pas l'invitation teams.
Seras‐tu de la rencontre avec la communauté culturelle Abitibi‐Témiscamingue aujourd'hui à
16 h?
À bientôt,
Ana

<logo‐mcq‐
xsmall b798b6a9‐
a902‐41c6‐909d‐
a4a1efec4b3b.png>

Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation

�� Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 16 août 2021 09:10
1

À : Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Objet : Comité exécutif EB / SQI
Allô Anna,
Bon retour !
Un petit mot pour te signaler qu’il y a une rencontre du comité exécutif des Espaces bleus de la SQI demain, mardi
17, à 13h30.
, ce serait important que tu
y participes.
As-tu reçu l’invitation ? Sinon, je te la transmettrai.
Merci d’avance et merci de me confirmer ta participation.
S.
Envoyé de mon IPad qui corrige malgré moi en faisant des erreurs!
Stéphan La Roche - T. 418 643-2158, poste 235
Président-directeur général
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Desmeules, Anne-Sophie
17 août 2021 10:04
Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;La Roche, Stéphan
Dufour, Agnès
Conférence de presse Amos
FicheQR_Espaces-bleus-Amos-3.docx; Communiqué-EspaceBleuAmos-VF.docx

Bonjour,
Voici les documents finaux relatifs à l’annonce.
Pas de questions trop corsées à la CP. Je note toutefois celle où un journaliste a évoqué le fait que le Vieux‐Palais servait
actuellement d’incubateur culturel pour de nombreux organismes de la région et souhaitait savoir ce qui adviendrait de
ceux‐ci. Le PM a répondu essentiellement que le souhait était de travailler en collaboration avec les milieux et les
partenaires locaux et que la philosophie du projet est « d’ajouter et non d’enlever ».
Bonne journée,
AS
Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez
par erreur, veuillez le supprimer et nous en aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
? Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Baz, Ana-Laura
18 août 2021 18:00
Dubor, Yann;La Roche, Stéphan
2 articles

Bonjour messieurs,
Au cas où vous ne les auriez pas vu passer.
https://www.lesoleil.com/actualite/en-region/lemblematique-villa-frederick-james-de-perce-deviendra-un-espacebleu-77ddf1280cddff0b119f440a8bde61c0

https://montrealgazette.com/news/local‐news/west‐island‐gazette/heritage‐group‐wants‐quebec‐to‐restore‐
pointe‐claire‐windmill‐convent

J'ai rappelé que tu t'arrimais toujours avec les comm du MCC. Mais il y a peut‐être de
nouvelles clarifications à faire?
Ana

Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
27 août 2021 10:52
Baz, Ana-Laura

Je te rassure, cher
il est déjà prévu que nous consultions et échangions avec différents intervenants et partenaires
locaux et régionaux
) pour élaborer les concepts et contenus qui seront
présentés dans ce futur lieu. Nous n’y manquerons pas. Pour nous c’est incontournable. Merci de tes conseils et de ton
soutien. Au plaisir de se revoir !
S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

Le 26 août 2021 à 10:17, La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> a écrit :
1

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

La Roche, Stéphan
31 août 2021 16:03
pascale.demers@mcc.gouv.qc.ca
TR: SFPQ et Espaces bleus
L_JF_Sylvestre_SFPQ_Reponse_Espaces_bleus.pdf

Pascale,
Voici la version signée. Pour vos dossiers.
S.

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
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De : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Envoyé : 31 août 2021 14:23
À : Mathieu, Pauline
Cc : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : RE: SFPQ et Espaces bleus
Bonjour Madame Mathieu,
Veuillez trouver ci‐joint une lettre de la part de Stéphan La Roche, président‐directeur général du Musée de la
civilisation, à l’attention de M. Jean‐François Sylvestre. Il s’agit d’une réponse à la correspondance que vous nous avez
fait parvenir le 7 juillet dernier au sujet du réseau des Espaces bleus.
Cordiales salutations,
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Dufour, Agnès
7 septembre 2021 08:25
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;de Blois, Geneviève;Beaulieu, Alexandra;Baz, Ana-Laura;Lévesque,
Gontran;Nolin, Louis-Yves;Brown, Dany;Gauvin, Nicolas A.
revue de presse des derniers jours

Pompéi. Cité immortelle. Le Presse + samedi 4 septembre

Ô merde! CHYZ, radio université Laval

http://cdn.chyz.ca/wp‐content/uploads/2021/09/05150010/2021‐09‐05 3600‐secondes‐dhistoire‐
rediffusion chyz943 nmvCA.mp3
Espaces bleus,
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1821234/sauvegarde‐renovation‐ateliers‐saint‐louis‐rimouski‐espace‐bleu‐musee‐
patrimoine
https://journallesoir.ca/2021/09/02/les-ateliers-saint-louis-designes-pour-etre-lespace-bleu-derimouski/?fbclid=IwAR2O3GJ11gcFiuFZ42bMukKe56 5yyybG9K6UfxuihE93GOBTMeeGUG8OME

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Baz, Ana-Laura
8 septembre 2021 13:29
Denis Cantin;Olivier Laporte
La Roche, Stéphan;Jean Brochu
Re: PCI du Camille-Roy

Bonjour monsieur Cantin,
Je vous remercie pour le suivi. J'en informe la SQI.
Ce sera un plaisir de retrouver Olivier!
À bientôt,
Ana
Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

1

De : Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Envoyé : 17 août 2021 08:42
À : Denis Cantin
Cc : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : PCI du Camille‐Roy

Bonjour monsieur Cantin,
Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer encore, mais ça ne saurait tarder puisque je m'occupe du
déploiement de l'expérience de visite et des contenus des Espaces bleus. Je complète l'équipe qui dirige le
projet avec Louis‐Yves, Rhonda et Stéphan.
Je vous écris ce matin puisque nous aurons un atelier de travail avec la SQI auquel j'aimerais bien qu'une
personne du Séminaire participe. Cet atelier vise à explorer les pistes de répartition des fonctions de la Cité du
Séminaire dans l'ensemble du Camille‐Roy. Ce Processus de conception intégrée (PCI) rassemble des
représentants des organisations impliquées : Musée, SQI, MCC, architectes, ingénieurs, etc.
L'atelier a lieu, sur teams, le mardi 24 août de 13 h à 17 h.
Est‐ce qu'une personne du Séminaire, vous‐même ou un.e chargé.e de projet, pourrait se joindre à nous?
À très bientôt,
Ana

2

Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité | Se désabonner | Inscription à l'INFO‐MUSÉE
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
10 septembre 2021 09:10
Baz, Ana-Laura;La Roche, Stéphan
Desmeules, Anne-Sophie;Dubor, Yann
Espaces Bleus Hebdos Nord-Info et la Voix des Mille-Îles

Hebdos Nord‐Info et la Voix des Mille‐Îles
https://www.nordinfo.com/culture/un‐document‐huit‐orientations‐32‐recommandations/
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Rioux, Rhonda
13 septembre 2021 13:02
La Roche, Stéphan
Espace bleu de la Capitale-Nationale - Cité du Séminaire

Bonjour

,

Le 10 juin dernier, le Premier ministre du Québec annonçait officiellement un projet ambitieux et fondateur représentant
le grand legs social, culturel et touristique de son gouvernement pour les Québécoises et les Québécois, et les générations
futures.
Ce legs consiste en la création d’un important réseau de lieux culturels et de mémoire, déployé sur tout le territoire
québécois, qui découlera d’un vaste chantier de réhabilitation patrimoniale, voué à la promotion de l’héritage culturel
québécois. Ces lieux uniques portent le nom d’Espaces bleus.
Le gouvernement a confié la gestion du réseau des Espaces bleus au Musée de la civilisation dont la maison‐mère sera
située dans le magnifique pavillon Camille‐Roy du Séminaire de Québec, au cœur du Vieux‐Québec.
Le président‐directeur général du Musée de la civilisation, M. Stéphan La Roche, et moi souhaiterions vous présenter
l’état d’avancement du projet des Espaces bleus et plus particulièrement celui de la Capitale‐Nationale.
Conscients de votre horaire très chargé, nous sollicitons une rencontre d’une trentaine de minutes au cours des
prochaines semaines, et ce, à votre convenance. Le responsable de votre agenda pourra contacter M. Simon Cliche
Lamoureux, adjoint à la présidence‐direction générale, à Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer,
cordiales.
Rhonda Rioux
Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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, l’expression de mes salutations

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Rioux, Rhonda
13 septembre 2021 13:03

Bonjour

,

La Roche, Stéphan;Cliche-Lamoureux, Simon
Espace bleu de la Capitale-Nationale - Cité du Séminaire

Le 10 juin dernier, le Premier ministre du Québec annonçait officiellement un projet ambitieux et fondateur représentant
le grand legs social, culturel et touristique de son gouvernement pour les Québécoises et les Québécois, et les générations
futures.
Ce legs consiste en la création d’un important réseau de lieux culturels et de mémoire, déployé sur tout le territoire
québécois, qui découlera d’un vaste chantier de réhabilitation patrimoniale, voué à la promotion de l’héritage culturel
québécois. Ces lieux uniques portent le nom d’Espaces bleus.
Le gouvernement a confié la gestion du réseau des Espaces bleus au Musée de la civilisation dont la maison‐mère sera
située dans le magnifique pavillon Camille‐Roy du Séminaire de Québec, au cœur du Vieux‐Québec.
Le président‐directeur général du Musée de la civilisation, M. Stéphan La Roche, et moi souhaiterions vous présenter
l’état d’avancement du projet des Espaces bleus et plus particulièrement celui de la Capitale‐Nationale.
Conscients de votre horaire très chargé, nous sollicitons une rencontre d’une trentaine de minutes au cours des
prochaines semaines, et ce, à votre convenance. Le responsable de votre agenda pourra contacter M. Simon Cliche
Lamoureux, adjoint à la présidence‐direction générale, à Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, je vous prie d’agréer,
cordiales.
Rhonda Rioux
Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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, l’expression de mes salutations

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
17 septembre 2021 11:54
Baz, Ana-Laura;La Roche, Stéphan
Dubor, Yann;Desmeules, Anne-Sophie
Espace Bleu Baie Saint-Paul

PVI si cela n’est déjà fait
https://cimtchau.ca/nouvelles/musee‐civilisation‐proprietaire‐espace‐bleu/

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Le 20 sept. 2021 à 10:50, La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org> a écrit :
Bonjour
Comme demandé, voici le résumé du projet, le communiqué de presse officiel et des éléments visuels.
En espérant que cela répond à ce que tu souhaites.
Cordialement,
Stéphan

[Musées de la
civilisation]<https://www.mcq.org/fr/?utm_source=mcq&utm_medium=courriel&utm_campaign=signa
ture‐outlook&utm_content=logo>

Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
mcq<https://www.mcq.org/fr/?utm_source=mcq&utm_medium=courriel&utm_campaign=signature‐
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
22 septembre 2021 10:18
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura
Desmeules, Anne-Sophie;Dubor, Yann
Revue de presse Espaces bleus

https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1825954/espace‐bleu‐quebec‐musee‐brian‐mulroney‐baie‐comeau
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1826038/maison‐rene‐levesque‐new‐carlisle‐patrimoine‐gouvernement‐ministere‐
culture
https://cimtchau.ca/nouvelles/une‐nouvelle‐approche‐pour‐le‐musee‐de‐la‐gaspesie/
Rien dans Le Devoir relativement à la demande de Catherine Lalonde
https://www.ledevoir.com/culture/634311/patrimoine‐quebec‐fait‐l‐acquisition‐de‐la‐maison‐d‐enfance‐de‐rene‐
levesque

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Cliche-Lamoureux, Simon
28 septembre 2021 13:16
Martine.Chales@mcc.gouv.qc.ca
La Roche, Stéphan
RE: Visite de cet après-midi - Séminaire

Bonjour Martine,
Oui, c’est Monsieur La Roche lui‐même qui fera faire la visite à la sous‐ministre, en compagnie d’une agente de sécurité
qui travaille à temps plein sur les lieux, la lieutenante Natacha Verret. Une partie du parcours sera à l’extérieur, et M. La
Roche emmènera également Mme Verge dans les divers pavillons dont le Musée a déjà, et ceux dont il aura
prochainement, la responsabilité. En dernière partie, ils visiteront le grand pavillon Camille‐Roy, lieu où prendra place la
Cité du Séminaire, l’Espace bleu de la Capitale‐Nationale. Ils y seront accueillis par M. Olivier Laporte, responsable de la
Salle des promotions du Séminaire.
Le rendez‐vous est donc toujours au 2, côte de la Fabrique à 15h30. M. La Roche y attendra Mme Verge à l’extérieur.
Bon après‐midi,
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rioux, Rhonda
29 septembre 2021 15:40
Cliche-Lamoureux, Simon;La Roche, Stéphan
RE: Espace bleu de la Capitale Nationale - Cité du Séminaire - Relance demande de rencontre

Ok, pour moi.

Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence‐direction générale
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De : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Envoyé : 29 septembre 2021 15:39
À : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>; Rioux, Rhonda <Rhonda.Rioux@mcq.org>
Objet : RE: Espace bleu de la Capitale Nationale ‐ Cité du Séminaire ‐ Relance demande de rencontre
Je viens de parler à
. Ce serait ce lundi 4 octobre à 9 h le matin, ils préfèrent ça plutôt qu’attendre à
la fin octobre. Je vais déplacer la statutaire de Louis‐Yves, Stéphan. C’est OK pour vous?
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 29 septembre 2021 14:31
À : Rioux, Rhonda <Rhonda.Rioux@mcq.org>; Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Objet : RE: Espace bleu de la Capitale Nationale ‐ Cité du Séminaire ‐ Relance demande de rencontre
On devrait y arriver !
Stéphan La Roche - T. 418 643-2158, poste 235
Président-directeur général
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De : Rioux, Rhonda <Rhonda.Rioux@mcq.org>
Envoyé : 29 septembre 2021 14:29
À : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>; La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : RE: Espace bleu de la Capitale Nationale ‐ Cité du Séminaire ‐ Relance demande de rencontre
1

Si c’est en début d’après‐midi demain, faudra s’assurer que les deux candidats ne se croisent pas, c’est délicat pour eux
et pour nous.

Rhonda Rioux - T. 418 643-2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence-direction générale
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De : Cliche‐Lamoureux, Simon <Simon.Cliche‐Lamoureux@mcq.org>
Envoyé : 29 septembre 2021 14:26
À : Rioux, Rhonda <Rhonda.Rioux@mcq.org>; La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : TR: Espace bleu de la Capitale Nationale ‐ Cité du Séminaire ‐ Relance demande de rencontre
Bonjour à vous deux,
Pour votre information… Je vais demander à
si par chance,
pourrait se libérer en début
d’après‐midi à la place, ou encore ce lundi le 4 en avant‐midi, mais sinon, je pense que ça devra aller au retour de
Stéphan si on veut l’avoir…
J’avise Olivier Laporte et les gens du MAF.
Simon Cliche‐Lamoureux - T. 418 643-2158, poste 236
Adjoint à la Présidence-direction générale
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Baz, Ana-Laura
5 octobre 2021 17:55
La Roche, Stéphan
TR : Visite du Séminaire

PTI
Issu du codir d'aujourd'hui.
Ana

Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Envoyé : 5 octobre 2021 16:46
À : Giroux, Sophie <Sophie.Giroux@mcq.org>
Cc : Gauvin, Nicolas A. <Nicolas.Gauvin@mcq.org>; de Blois, Geneviève <Genevieve.Deblois@mcq.org>
Objet : Visite du Séminaire

Allô,
En codir tout à l'heure, Geneviève a posé la question s'il était envisageable que l'on relance les visites
extérieures du Séminaire l'été prochain, avec une petite bonification sur le projet d'Espace bleu et le chantier
qui sera vraisemblablement amorcé.
Crois‐tu que ce soit envisageable? Si oui, Brigitte pourrait donner des informations à France pour ajuster le
scénario.
Merci!
Ana
Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Desmeules, Anne-Sophie
6 octobre 2021 14:49
La Roche, Stéphan
Dubor, Yann

Bonjour,
J’ai discuté avec lui
IL cherchait à savoir si il y avait des ralentissements dans le déploiement du réseau. J’ai réitéré les messages généraux :
Le volet sélection/acquisition de bâtiments relève davantage du MCC. Ce sont des processus qui demandent des
analyses.
De notre côté, les derniers mois ont été occupé, en plus de collaborer avec la SQI et le MCC, à nous doter d’un équipe.
Le travail va bon train.
Nous sommes en charge de développer les contenus.
Pour la Cité du Séminaire également ça suit son cours, difficile de se commettre sur un échéancier (car il me le
demandait).
Bref, un échange informel. Il m’a texté par la suite et je sens qu’il va me revenir, un peu comme
ponctuellement.

le fait

Voilà!

Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 6 octobre 2021 13:43
À : Desmeules, Anne‐Sophie <Anne‐Sophie.Desmeules@mcq.org>
Cc : Dubor, Yann <Yann.Dubor@mcq.org>
Objet :
Allô,
J’ai eu un appel hier de
Espaces bleus.
Peux‐tu le rappeler stp ?

Il avait des questions sir les

(C’est son portable je crois).

Il avait déjà parlé au cabinet d’après ce que j’ai compris de son message.
1

S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Je me présente, je dirige l'équipe du Musée qui travaille au développement des contenus des Espaces bleus.
Nous en sommes aux premières étapes du projet et débutons les rencontres avec le milieu muséal, culturel et
touristique. Je participerai d'ailleurs au congrès de la SMQ cette semaine. Nous aurons peut‐être l'occasion de
nous croiser.
Je vous écris parce que Stéphan La Roche et moi aimerions avoir l'occasion d'échanger avec vous au sujet de
l'Espace bleu
.
Seriez‐vous disponible la semaine prochaine? Disons le mercredi ou jeudi en fin de journée, ou encore le
vendredi en fin d'avant‐midi.
À bientôt,
Ana

3

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Nolin, Louis-Yves
19 octobre 2021 20:56
Baz, Ana-Laura;Desmeules, Anne-Sophie;Dufour, Agnès;La Roche, Stéphan
RE: Espace Bleu - Villa Frédérick James (Percé)

OK pour moi aussi.

Louis‐Yves Nolin ‐ T. 418 643‐2158, poste 270
Directeur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Envoyé : 19 octobre 2021 12:19
À : Desmeules, Anne‐Sophie <Anne‐Sophie.Desmeules@mcq.org>; Dufour, Agnès <Agnes.Dufour@mcq.org>; Nolin,
Louis‐Yves <Louis‐Yves.Nolin@mcq.org>; La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : Re: Espace Bleu ‐ Villa Frédérick James (Percé)

Bien d'accord avec la réponse.
Ana
Ana‐Laura Baz ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Desmeules, Anne‐Sophie <Anne‐Sophie.Desmeules@mcq.org>
Envoyé : 19 octobre 2021 12:15
À : Dufour, Agnès <Agnes.Dufour@mcq.org>; Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>; Nolin, Louis‐Yves <Louis‐
Yves.Nolin@mcq.org>; La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : Re: Espace Bleu ‐ Villa Frédérick James (Percé)
Bonjour,
Voici la réponse que je propose:
Le Musée de la civilisation est propriétaire de l’immeuble depuis le 1er octobre dernier.
Nous en sommes toujours aux étapes préliminaires d'analyse en ce qui a trait au plan du bâtiment et du projet.
Il n’est pas possible de commenter davantage à ce stade.

1

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
<logo‐mcq‐
xsmall_b798b6a9‐ Direction de la mise en marché et du mécénat
a902‐41c6‐909d‐
a4a1efec4b3b.png>
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Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Giroux, Sophie
5 novembre 2021 11:05
Baz, Ana-Laura;La Roche, Stéphan
Gauvin, Nicolas A.
Le réseau des espaces bleus...dans la philosophie Roland Arpin

Bonjour,
Je vous transmets cet extrait de Roland Arpin tiré de sa publication, Visions culturelles (éd. Musée de la
civilisation) paru en 2010.
Le réseau des espaces bleus…dans la philosophie Roland Arpin
Il faut sortir nos institutions de leur isolement: en développant une programmation commune à l’ensemble
des musées en ce qui a trait à certains thèmes, à des manifestations culturelles et éducatives et aux
publications; en assurant des actions communes concernant les inventaires des collections, les acquisitions
et les projets de réserves communes; en renouvelant les modes de gestion et de diffusion des collections
nationales par des prêts à long terme, des dépôts permanents, des expositions itinérantes…; en repensant
la problématique des musées régionaux par le développement, non pas dans chaque musée, mais plutôt à
l’échelle de la région, de l’ensemble des fonctions muséales. En entrouvrant cette porte, je pense à l’action
des musées d’une certaine taille, mais aussi à des petites institutions qui pourraient s’associer dans des
jumelages bénéfiques. Il nous faut sans cesse progresser, explorer de nouvelles voies, innover si nous ne
voulons pas périr. Voilà un secteur, celui de l’innovation, où beaucoup reste à faire. (p.72)
Sophie

Sophie Giroux ‐ T. 418 643‐2158, poste 319
Chef de service de la médiation culturelle et éducative
Direction de la programmation
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
30 novembre 2021 07:49
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;de Blois, Geneviève;Beaulieu, Alexandra;Lévesque,
Gontran;Brown, Dany;Gauvin, Nicolas A.;Nolin, Louis-Yves
Desmeules, Anne-Sophie;Mailhiot, Marie-Claude
Revue de presse

Bon mardi
Le Devoir, samedi 27 novembre, cahier Musées
https://www.ledevoir.com/culture/arts‐visuels/649572/musees‐le‐temps‐d‐une‐evasion (mention de Ô merde, et
autres expos)
Radio‐Canada site Web, Samedi 27 novembre
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1842761/maison‐mere‐charlevoix‐hebergement‐tourisme (mention des
Espaces Bleus en fin de reportage)
Émission Pleins feux sur Québec, édition du 20 novembre (portée nationale).
https://www.qub.ca/tvaplus/tva/pleins‐feux‐sur‐quebec/saison‐7/episode‐308‐1061082550 (Pompéi en début
d’émission)
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Desmeules, Anne-Sophie
2 décembre 2021 13:39
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura
Dufour, Agnès
Réponses du PM - Espaces Bleus

Bonjour,
Pour votre information, à la période de questions suite à l’annonce de Riopelle au MNBAQ, le PM a fait allusion aux
Espaces Bleus dans plusieurs de ses réponses.
Question sur l’accès (financier) à l’art (les musées sont « chers » vs modèle européen selon le journaliste de Noovo) :
Réponse : « Il faut créer un intérêt et les Espaces Bleus serviront notamment à cela. Le siège social à Québec, la
Cité du Séminaire, fera circuler du contenu culturel dans les régions donc ça favorisera un accès au plus grand
nombre, à toutes les formes d’art, car l’art et la culture est un bonheur de la vie et il faut rendre ça accessible. »
Question sur les lacunes de connaissances au sujet de nos grands artistes. Connaît‐on bien nos artistes? En faisons‐
nous assez à l’école notamment? (C. Bélanger Journal de Qc) :
Réponse : « On ajoute 5 heures à l’école pour sports, culture et aide aux devoirs. Mais en plus les Espaces Bleus
vont aussi permettre l’accessibilité à nos artistes et mieux les faire connaître. »
Question : Choix de faire Riopelle à Québec vs Montréal. Est‐ce qu’il y a une volonté de décentraliser la culture par
rapport à Mtl (Tommy Chouinard, La Presse) :
Réponse : « On va continuer à soutenir à Montréal mais Québec est notre Capitale‐Nationale, c’est une ville de
Culture, on doit pouvoir y attirer les touristes, on veut développer un « signature » mais aussi sans négliger les
régions car les Québécois ont redécouvert les régions avec la pandémie et les Espaces Bleus joueront se rôle
d’attraction et d’offre d’activités régionales. »

Bonne journée,
AS

Anne‐Sophie Desmeules ‐ T. 418 643‐2158, poste 208
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rioux, Rhonda
2 décembre 2021 16:38
La Roche, Stéphan;Nolin, Louis-Yves
RE: Mention Espace Bleus

Merci, ça met la table

.

Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence‐direction générale
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De : La Roche, Stéphan <Stephan.LaRoche@mcq.org>
Envoyé : 2 décembre 2021 11:29
À : Rioux, Rhonda <Rhonda.Rioux@mcq.org>; Nolin, Louis‐Yves <Louis‐Yves.Nolin@mcq.org>
Objet : TR: Mention Espace Bleus
PVI
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
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De : Dufour, Agnès <Agnes.Dufour@mcq.org>
Envoyé : 2 décembre 2021 11:07
À : Baz, Ana‐Laura <Ana‐Laura.baz@mcq.org>
Cc : Desmeules, Anne‐Sophie <Anne‐Sophie.Desmeules@mcq.org>; La Roche, Stéphan
<Stephan.LaRoche@mcq.org>
Objet : Mention Espace Bleus
Bonjour Ana, voici une petite mention des Espaces bleus dans l’Hebdo de Joliette
https://monjoliette.com/une‐premiere‐rencontre‐entre‐mathieu‐treversy‐et‐andree‐laforest/
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Bonjour

Dufour, Agnès
14 décembre 2021 09:13
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura;Dubor, Yann;Beaulieu, Alexandra;de Blois, Geneviève;Nolin,
Louis-Yves;Gauvin, Nicolas A.;Brown, Dany;Lévesque, Gontran
Desmeules, Anne-Sophie;Mailhiot, Marie-Claude
Revue de presse

un peu de tout ce matin. Bonne journée

https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1847049/demenagement‐villa‐frederick‐james‐perce‐gouvernement‐
provincial‐espace‐bleu‐gaspesie‐appel‐offres
https://www.ledevoir.com/opinion/libre‐opinion/654246/libre‐opinion‐se‐reapproprier‐le‐patrimoine‐bati
https://www.quebechebdo.com/actualites/300574/bye‐bye‐2021‐en‐caricatures‐un‐privilege‐pour‐bruno‐
marchand/
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rioux, Rhonda
15 décembre 2021 15:11
La Roche, Stéphan;Baz, Ana-Laura
Rencontre organisée par Claude Rodrigue

Bonjour,
Un mot pour vous dire que nous avons eu tantôt, Pascale Demers et moi, la rencontre d’information Espaces bleus
avec les agents culturels, des professionnels et gestionnaires municipaux ainsi que des représentants MCC pour la
direction Chaudière‐Appalaches, organisée à la demande de Claude Rodrigue. Elle s’est très bien passée. On s’en
parlera à notre statutaire demain.
Merci
Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Présidence‐direction générale
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
16 décembre 2021 08:54
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;Lévesque, Gontran;Gauvin, Nicolas A.;Brown,
Dany;de Blois, Geneviève;Beaulieu, Alexandra;Nolin, Louis-Yves
Desmeules, Anne-Sophie;Mailhiot, Marie-Claude
Revue de presse du jour

Espaces bleus
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/patience-pour-le-deplacement-de-la-villa-frederick-jamesa-perce/
MaTV, Écrire sa vie, entrevue avec Jeannette Bertrand et le Dr. Luissier (28 minutes. À 9 minutes mention
du Musée)
https://app2.cision.com/#/articles/150001245176041?searchId=7141776
voici l’extrait écrit mentionnant le Musée de la civilisation
C'est ce qui est fascinant. Et donc, l'idée qu'elle a eue, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit perdu, il
fallait que ce soit gardé comme histoire du Québec. D'où son idée d'approcher
le musée de la civilisation à Québec qui... - J'ai téléphoné. J'ai téléphoné... et en me disant... Je
pensais connaître quelqu'un, le directeur. Il a été changé, c'est un autre. En fin de compte, j'ai été
très bien reçue, et ils font un projet, à Québec, au musée de la civilisation qui va être... - C'est ça, il
y a une collaboration qui a été établie, parce que c'est le mandat du musée de la civilisation d'être
un peu la mémoire du Québec. Donc, pour archiver ces autobiographies.
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Baz, Ana-Laura
16 décembre 2021 13:17
Pascale.Demers@mcc.gouv.qc.ca;Isabelle.Carrier-Robitaille@mcc.gouv.qc.ca
La Roche, Stéphan
Comité collaboratif A-T
Proposition_ComiteCollaboratifRegional_AT_2021_12_16_.pdf

Bonjour mesdames,
Nous avons envoyé aujourd'hui les invitations pour le comité collaboratif de l'Abitibi‐Témiscamingue.
Les personnes qui y sont nommées avaient déjà donné leur accord. Certaines demeurent toutefois à
confirmer par les organismes ciblés.
Le tout sera présenté à l'ensemble des personnes rencontrées, lors de la table de convergence de lundi
prochain.
On avance!
À bientôt,
Ana

Ana‐Laura Baz, (elle) ‐ T. 418 558‐3804
Directrice
Direction du développement et de l'innovation
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dufour, Agnès
6 janvier 2022 08:50
La Roche, Stéphan;Dubor, Yann;Baz, Ana-Laura;Beaulieu, Alexandra;de Blois, Geneviève;Lévesque,
Gontran;Brown, Dany;Gauvin, Nicolas A.;Nolin, Louis-Yves
Desmeules, Anne-Sophie;Rosemonde;Mailhiot, Marie-Claude;Simon, Andrée-Anne
revue de presse du 26 décembre au 5 janvier

Bonjour, et bonne année à tous. Nul doute que 2022 sera riche en projets et réalisations de toutes sortes, je vous
souhaite donc de trouver du temps pour vous
Voici la revue de presse des deux dernières semaines. Il manque quelques retombées mais nous faisons le suivi.
Impact campus, le 26 décembre, Générosité. Droit au cœur
http://impactcampus.ca/le‐mag/contribuer‐a‐culture‐philanthropique‐cest‐possible/Info
Noovo, les 26 et 27 décembre entrevue Éric Bilodeau Destination Québec, mention du Musée de la civilisation
https://app2.cision.com/#/articles/150001254355853?searchId=7612338
Les Espaces bleus, le Reflet du Lac, Estrie, le 29 décembre
https://www.lerefletdulac.com/2021/12/29/magog‐un‐espace‐bleu‐dans‐lancien‐complexe‐de‐textile/
Le mois numérique, mention du Musée de la civilisation, le jeudi 30 décembre
https://linitiative.ca/participez‐au‐mois‐numrique‐jeunesse‐
%F0%9F%8F%83%F0%9F%8F%BB%E2%99%82%EF%B8%8F%F0%9F%93%B2/
Le Soleil, le 31 décembre
https://www.lesoleil.com/2021/12/30/notre‐meilleur‐des‐expositions‐museales‐
7c92abd5496742f76cf2fba6a375bc94
https://www.lesoleil.com/2021/12/31/les‐musees‐et‐les‐bibliotheques‐demeurent‐ouverts‐
d432d80afb5d9104a9433c3d99c64fed
RDI (diffusion à plusieurs reprises) et Téléjournal Québec, le lundi 2 janvier, mention du Musée
https://app2.cision.com/#/articles/150001259761492
Site Web français, Allo voyage, mention de Pompéi. Cité immortelle et Ô merde!
https://www.allovoyages.fr/mag/expos‐quebec‐hiver/
Site Web de Ici Première, Radio‐Canada, le lundi 2 janvier
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1851419/activites‐hiver‐festivals‐musees‐bibliotheques‐
restrictions?isAutoPlay=1
Salut Bonjour, mention Ô merde!, le mardi 3 janvier
https://www.salutbonjour.ca/2022/01/04/4‐activites‐hivernales‐a‐faire‐en‐ce‐debut‐dannee
Site Web de Ici Première, Radio‐Canada, le mardi 3 janvier
https://ici.radio‐canada.ca/nouvelle/1851547/activites‐plein‐air‐confinement‐musee‐valartier‐exposition‐citadelle
Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction de la mise en marché et du mécénat
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Nolin, Louis-Yves
14 janvier 2022 11:37
La Roche, Stéphan
TR:

PTI…

Louis‐Yves Nolin ‐ T. 418 643‐2158, poste 270
Directeur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Nolin, Louis‐Yves <Louis‐Yves.Nolin@mcq.org>
Envoyé : 13 janvier 2022 16:43
À : Denis Cantin
Objet : TR:
Bonjour Denis,
Il faudrait se prévoir une petite rencontre pour discuter de la demande de
. Il souhaitait que Stéphan
fasse une petite présentation du projet des espace bleu lors de l’une de vos prochaines assemblées.
On s’en reparle,
Louis‐Yves

Louis‐Yves Nolin ‐ T. 418 643‐2158, poste 270
Directeur
Direction des finances et des opérations
1

MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

Avis : Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’aux destinataires. Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et nous en
aviser.
Politique de confidentialité
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De : Nolin, Louis‐Yves <Louis‐Yves.Nolin@mcq.org>
Envoyé : 22 décembre 2021 13:59
À : Denis Cantin
Objet :
Bonjour Denis,
Pour le versement du loyer, et compte tenu que nous avons un bail, il n’est pas nécessaire d’émettre une facture.
Nous allons tout simplement effectuer un virement bancaire. Nous avons finalisé aujourd’hui celui du 1er décembre
2021. Il est dorénavant programmé automatiquement de sorte que vous allez toujours le recevoir le 1er de chaque
mois ou le jour ouvrable suivant.
Nous avons également programmé celui qui doit débuter le 1er janvier prochain, suite au départ de l’UL.
Aussi, je voulais te mentionner que
est venu nous rencontrer cette semaine. Stéphan lui a présenté le
grand projet des Espaces bleus. Il a mentionné qu’il aimerait prévoir, lors d’une prochaine assemblée générale du
Séminaire, la présentation du projet, ce que Stéphan a bien entendu accepté.
C’est moi qui doit faire le suivi avec toi pour la suite. Je te propose donc que l’on se parle au retour des Fêtes pour
voir comment nous pouvons organiser le tout. La présentation dure environ 20 minutes.

Je te souhaites de très joyeuses Fêtes et au plaisir de te reparler à mon retour.
Louis‐Yves
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Gill-Bougie, Matthieu
19 janvier 2022 16:15
Baz, Ana-Laura;Hélène Giguère;La Roche, Stéphan
Sommet sur le développement du territoire (et du patrimoine bâti)

Bonjour à vous trois,
Cet article a capté mon attention par les liens possibles à faire avec les Espaces Bleus.
https://ici.radio‐canada.ca/espaces‐
autochtones/1855238/territoire‐autochtones‐caq‐laforest‐denoncent‐mepris‐gouvernement‐
quebecois?fbclid=IwAR023WSAvUOUXJf1WQi9hmiW77FugQ3luU7CWs05dyfEPcnZtTifJ0k9Lks
Peut‐être pourrions‐nous assister au sommet du 27 janvier prochain mentionné dans l’article?
« Ce sommet se tiendra virtuellement le 27 janvier et, parmi les sujets qui seront abordés, il y aura le
développement territorial du Québec, la mise en valeur des patrimoines naturels paysagers, agricoles et bâtis ainsi
que les écoquartiers. »
Voici un lien pour s’y inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/billets‐sommet‐quebecois‐de‐lamenagement‐du‐
territoire‐le‐courage‐dagir‐217585402797
Matthieu
Matthieu Gill‐Bougie ‐ T. 418 643‐2158, poste 237
Conseiller aux affaires autochtones
Présidence‐direction générale
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Communications de la direction du Musée de la civilisation
relatives au Musée de l’Amérique francophone (MAF)
Pour la période du 11 juin 2021 au 19 janvier 2022

Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

La Roche, Stéphan
28 juillet 2021 15:12
Nolin, Louis-Yves;Dubor, Yann
Brown, Dany;Baz, Ana-Laura;Lévesque, Gontran;de Blois, Geneviève
Disparition du MAF

Bonjour Louis‐Yves et Yann,
Dans les suites de l’annonce publique du réseau des Espaces bleus et de la transformation du MAF en une Cité du
Séminaire, il est maintenant grand temps de faire disparaître l’appellation « Musée de l’Amérique francophone » sur
nos différents sites physiques (et sur le web).
Je souhaite que vous profitiez des prochaines semaines plus calmes pour enlever les affichages et plaques qui décorent
nos immeubles :
‐ Pavillon Guillaume Couillard :
‐ Affichages dans les vitrines et portes vitrées
‐ 2 plaques en métal à retirer (MAF et Chapelle / on peut laisser les 2 autres, surtout celle du CFA)
‐ Signalisation intérieure
‐ Chapelle
‐ Signalisation intérieure
‐ Lien
‐ Signalisation intérieure (notamment dans l’ascenseur)
‐ Pavillon Jérôme‐Demers
‐ Logo extérieur
‐ Portes extérieures
‐ Signalisation extérieure
‐ Signalisation intérieure
J’en oublie peut‐être.
Il y a aussi différents panneaux d’interprétation disséminés sur le site extérieur; je crois qu’on peut les y laisser
encore tant qu’on n’a pas de solutions de rechange à cet égard.
Enfin, au cours de l’automne, il faudra modifier le site web pour faire disparaître l’appellation MAF et la
remplacer par Cité du Séminaire et Espaces bleus.
Merci d’avance de vous concerter pour procéder rondement à ces changements.
Yann : je sais que les équipes de Louis‐Yves sont à ta disposition pour mener les interventions physiques.
S.
Stéphan La Roche ‐ T. 418 643‐2158, poste 235
Président‐directeur général
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ANNEXES

RESPONSABLES DE L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
Mme Julie Lévesque
Secrétariat général et bureau de la sous-ministre
225, Grande Allée Est, bloc C , 1er étage
Québec (Québec) G1R 5G5
Courriel : secretariat-general@mcc.gouv.qc.ca
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTRES
Mme Cynthia Imbeault
Secrétaire générale
Édifice Marie-Fitzbach¸
1075, rue de l’Amérique-Française
Québec (Québec) G1R 5P8
Courriel : acces.information@sqi.gouv.qc.ca

RECOURS EN RÉVISION
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la 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 peut demander à la Commission d’accès à
l’information de réviser cette décision.
Une personne qui a fait une demande en vertu de la Loi peut par ailleurs demander à
la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de
la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur
l’application de l’article 9 ou sur les frais exigibles.
Une demande de révision doit être faite dans les trente jours qui suivent la date de la
décision ou de l’expiration du délai accordé par la Loi au responsable pour répondre à
une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le
requérant du défaut de respecter ce délai.
L’article 137 de la Loi précise que la demande de révision doit être faite par écrit et
qu’elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée.

