Québec, le 14 mars 2022

Monsieur,
En réponse à votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels reçue le 8 février 2022, vous trouverez ci-joints les courriels reçus
ou envoyés par des employés du Musée de la civilisation, entre le 1er août 2021 et le 8 février 2022, contenant
votre nom ou les mots et groupes de mots suivants : « restes humains », « tattoos », « tattooing »,
« tatouage », « ministère de la Sécurité publique », « Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine
légale », « the Globe and Mail », « the Cape Breton Spectator », « CTV News », « Commission d’accès à
l’information de Québec », « Bureau du coroner » et « Radio-Canada ».
Au regard des autres aspects de votre demande, aucun procès-verbal relatif à des rencontres auxquelles
participaient des employés du Musée de la civilisation, tenues entre le 1er avril 2021 et le 8 février 2022, ne
fait référence à vous-même ou aux sujets suivants : « restes humains », « tattoos », « tattooing »,
« tatouage », « ministère de la Sécurité publique », « Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine
légale », « the Globe and Mail », « the Cape Breton Spectator », « CTV News », « Commission d’accès à
l’information de Québec », « Bureau du coroner » et « Radio-Canada ».
Conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, certaines parties de documents ne peuvent vous être communiquées parce
qu’elles contiennent des renseignements qui sont visés par des restrictions prévues par celle-ci. Nous nous
appuyons pour ce faire sur les dispositions des articles 53, 54 et 59 qui indiquent qu’un organisme public ne
peut communiquer un renseignement personnel qui concerne une personne physique et permette de
l’identifier, sans le consentement de ladite personne.
De plus, en vertu de l’article 48, une part de votre demande est relative à un document produit par
un autre organisme public, soit le ministère de la Sécurité publique, ce qui relève de sa compétence.
Nous vous recommandons ainsi à celui-ci. À titre indicatif, seule une décision sur une demande écrite
est susceptible de révision en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels. Veuillez trouver ci-après les noms des personnes
qui y sont responsables des demandes d’accès :
Gaston Brumatti : 418 646-6777, poste 11008
Annie Lavoie : 418 646-6777, poste 11038
Direction générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 5e étage
Tour des Laurentides
Québec (Québec) G1V 2L2
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/acces-information-protection.html#c3279
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Par ailleurs, la Société Radio-Canada a été consultée dans le cadre du traitement de cette demande.

Certaines parties de ses documents sont caviardées en raison des articles de la Loi sur l’accès à l’information
fédérale à laquelle est soumise la Société, laquelle a choisi de ne pas divulguer ces renseignements. Veuillez
trouver ci-après les coordonnées du coordonnateur des demandes d’accès :
Coordonnateur de l'Accès à l'information : 613-288-6165
CBC/Radio-Canada
181, rue Queen
C.P. 3220, succ. C
Ottawa (Ontario) K1Y 1E4
https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/acces-a-linformation
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Nous joignons en annexe une note relative à
l’exercice de ce recours.
Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de nos salutations
distinguées.
Le président-directeur général,

Original signé

Stéphan La Roche

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

St-Pierre, Catherine
30 août 2021 10:53
Moreno, Eduardo
Morel-Lebrun, Chanele;Dubor, Yann
TR: Amendement Radio-Canada
2021-07-26_Amendement_No1_MCQ_FINAL_SIGNÉ.pdf

Bonjour Eduardo,
Voici l’amendement de Radio‐Canada signé par toutes les parties.
Merci et bonne journée !

Catherine St‐Pierre, ‐ T. 418 643‐2158, poste 394
Agente de communication et de mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Béland, Vicky <Vicky.Beland@mcq.org>
Envoyé : 27 juillet 2021 17:20
À : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>; Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>; St‐
Pierre, Catherine <Catherine.St‐Pierre@mcq.org>
Objet : TR: Entente à faire signer
Bonjour Eduardo,
Voici l’amendement de Radio‐Canada, mais il manque des signatures. Ce seront Catherine et Chanele qui recevront le
tout à jour, et pourront te faire suivre la version finale, pour qu’on soit en mesure de payer les factures.
Les filles, si vous voyez que ça tarde, n’hésitez pas à relancer
ou ses collègues en son absence, puisque si
Eduardo n’a pas cette dernière version approuvée par tous, nous gardons en stand by les factures.
Merci
Vicky Béland, MBA - T. 418 643-2158, poste 224
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Béland, Vicky <Vicky.Beland@mcq.org>
Date : mardi, 27 juillet 2021 à 17:17
1

À : MARION TREMBLAY‐LACHANCE <marion.tremblay‐lachance@radio‐canada.ca>, St‐Pierre, Catherine
<Catherine.St‐Pierre@mcq.org>, Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>, Dubor, Yann
<Yann.Dubor@mcq.org>
Objet : Re: Entente à faire signer
Bonjour Marion,
Voici l’amendement signé par notre directeur. Nous attendrons la version signée complètement svp, à repartager à
Chanele et Catherine, mes 2 collègues en cc.
Yann sera de retour la semaine prochaine, il y aura plusieurs points à valider effectivement, mais avant de vous
promettre un espace, pensez‐vous être en mesure de faire une proposition? Ou bien l’un ne va pas sans l’autre et vous
avez besoin de l’info quant à la visibilité octroyée?

Merci,
Vicky Béland, MBA - T. 418 643-2158, poste 224
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : MARION TREMBLAY‐LACHANCE <marion.tremblay‐lachance@radio‐canada.ca>
Date : mardi, 27 juillet 2021 à 11:23
À : Béland, Vicky <Vicky.Beland@mcq.org>, St‐Pierre, Catherine <Catherine.St‐Pierre@mcq.org>
Objet : Entente à faire signer
Bonjour vous deux,
voici l'entente à faire signer par Stéphan svp.
De plus, j'avais dans mes notes que Yann devait nous revenir sur certains points

Merci !

Marion Tremblay‐Lachance
Agente, Stratégies régionales | Québec
m
2

418‐928‐0221 | En télétravail
CBC/Radio‐Canada
888, rue Saint‐Jean, Québec QC G1R 5H6

**Veuillez prendre note que je serai en vacances du 31 juillet au 8 août.**
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Essertaize, Milène
7 septembre 2021 10:07
Projet Itinérance

,
J’espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été.
Nous avons démonté l’exposition la semaine dernière et je serais prête à te remettre ta machine à tatouer et l’œuvre du
tatouage.
Simon devrait passé aujourd’hui récupérer sa courtepointe, est‐ce que tu aimerais que je lui laisse tes choses ou
préfères‐tu que je t’envoie tout ça par la poste?
Je sais que c’est un peu plus compliqué pour toi te rendre au Musée c’est pourquoi je te fais cette proposition.
Je voulais aussi te dire que nous allons prévoir un moment pour clore le projet tous ensemble. Je rentrerai en contact
avec toi à ce moment.
Merci pour ton retour et bonne journée,
Milène

Milène Essertaize ‐ T. 418 643‐2158, poste 283
Chargée de projets culturels
Direction de la programmation
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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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Ménard, Marie-Ève
8 septembre 2021 08:29
Moreno, Eduardo
Morel-Lebrun, Chanele
RE: Factures Soc. Radio-Canada - Maya - juin et juillet 2021
Societe_Radio_Canada_F-449046_C-9094_SigneYD.pdf; Societe_Radio_Canada_F-446696_C-9094
_SigneYD.pdf

Bonjour Eduardo,
Voici les deux factures signées.
Marie‐Ève

Marie‐Ève Ménard ‐ T. 418 643‐2158, poste 373
Agente de secrétariat
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Envoyé : 7 septembre 2021 16:03
À : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>
Cc : Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>
Objet : Factures Soc. Radio‐Canada ‐ Maya ‐ juin et juillet 2021
Importance : Haute
Bonjour Marie‐Ève,
Voici ces factures pour approbation. SVP, transmettre les factures de plus de
Nous sommes en retard, car nous attendons la signature d'un amendement.
Merci pour le suivi.

Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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à Yann pour son approbation finale.

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

Morel-Lebrun, Chanele
23 septembre 2021 09:25
Moreno, Eduardo
Ménard, Marie-Ève
Re: Billing of / Facturation de : Musée de la Civilisation
Soc_Radio_Canada_fact_F-1142804 - copie.pdf

Voici!
Merci,

Chanele Morel‐Lebrun ‐ T. 418 643‐2158, poste 447
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : "Moreno, Eduardo" <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Date : mercredi 22 septembre 2021 à 19:39
À : "Morel‐Lebrun, Chanele" <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>
Cc : "Ménard, Marie‐Ève" <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>
Objet : TR: Billing of / Facturation de : Musée de la Civilisation
Bonjour Chanele,
Facture # F‐1142804 de Soc. Radio Canada pour ton approbation, stp. En lien au contrat C‐9094.
Merci!

Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : mcq finances <mcq.finances@mcq.org>
Envoyé : 9 septembre 2021 14:41
À : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Objet : TR: Billing of / Facturation de : Musée de la Civilisation

1

mcq finances ‐ T. , poste 793
Boite du service des finances
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Facturation.billing@radio‐canada.ca <Facturation.billing@radio‐canada.ca>
Envoyé : 8 septembre 2021 15:12
À : mcq finances <mcq.finances@mcq.org>
Objet : Billing of / Facturation de : Musée de la Civilisation

Ceci est un courriel automatisé
Vous retrouverez en pièces jointes vos factures mensuelles pour la station 'SRC Numérique'.
Prenez note que ce sont les factures originales et qu'aucun autre document papier ne vous sera envoyé.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec vos contacts CBC/Radio‐Canada habituels.
Merci de ne pas répondre à ce courriel.

Le document ci‐joint contient des données financières.
Si ce dernier vous a été envoyé par erreur, veuillez svp aviser la CBC/Radio‐Canada dès que possible à
facturation.billing@radio‐Canada.ca.

This is an automated e‐mail.
Please find attached your monthly invoice(s) for: 'SRC Numérique'.
Please note that these are the originals and no other paper invoice(s) will be sent.
If you have any questions regarding your invoice(s), please contact your usual CBC/Radio‐Canada representative.
Thank you for not replying to this e‐mail.

The attached document contains financial data.
If it has been sent to you in error, please contact CBC/Radio‐Canada as soon as possible at : facturation.billing@radio‐
Canada.ca
2

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

Germain, Véronique
7 octobre 2021 12:21
Abran, Marie-Eve
Facture Tatouages Halloween
PiCO Tatoo inc. 31231.pdf

Véronique Germain ‐ T. 418 643‐2158, poste 439
Technicienne aux événements privés
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : pico tatouage
Envoyé : 7 octobre 2021 11:35
À : Germain, Véronique <Veronique.Germain@mcq.org>
Objet : Re: 500 feuilles de tatouages "Les cacas"
Bonjour Mme Germain
Merci beaucoup pour cette commande.
Je vous joins la facture en PDF, une copie papier sera dans votre envoi.
La commande devrait partir au plus tard lundi pour réception la semaine prochaine.
Vous recevrez un courriel avec le numéro de suivi dès que la commande partira pour livraison.
En espérant le tout conforme.
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.

PiCO Tatouages temporaires

Le jeu. 7 oct. 2021 à 11:07, Germain, Véronique <Veronique.Germain@mcq.org> a écrit :
Bonjour,

Tel que convenu par téléphone, voici les coordonnées pour la facturation des 500 feuilles « Les cacas » :

1

MUSÉE DE LA CIVILISATION
16 rue de la Barricade
Québec (QC)
G1K 8W9
À l’attention de : Véronique Germain
Merci et bonne journée à vous!

Véronique Germain ‐ T. 418 643‐2158, poste 439
Technicienne aux événements privés
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

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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Kebbas, Nassima
De :
Envoyé : 12 octobre 2021 17:04
À : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Objet : REQUEST ‐ 12 October 2021
Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal
information, I hearby request the following material:
•The full film entitled “Portes Ouvertes … au Musée de la civilisation: collection du Ministère de la Sécurité publique”
•All documents concerning the production of the film “Portes Ouvertes … au Musée de la civilisation: collection du
Ministère de la Sécurité publique,” including, but not limited to, all correspondence, financial documents, permissions
for access to collection storage facilities, film crew visitor logs for collection storage facilities, all correspondence with
the Ministère de la Sécurité publique concerning this film, etc.
Thank you so much, keep up your excellent work!!!!
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour

Dufour, Agnès
20 octobre 2021 09:00
Question licence - Contrat Cision

,

Nous avons reçu toute la documentation de la part du Centre d’acquisitions gouvernementales, pour la licence de la
transmission électronique de la revue de presse écrite.
Le Gouvernement nous met sous licence, pour l’utilisation et la transmission numérique de la presse écrite pour les
groupes de presse suivants : Globe and Mail, CNW Group Ltd, Copibec, et MediaQMI inc.
Comme à chaque année, nous sommes licenciés.
Avec notre entente, est‐ce qu’il y a des licences qui s’annulent ? tu me l’as sans doute expliqué mais je m’y perd..
Bonne journée

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

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

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

Morrier, Sylviane
26 octobre 2021 19:46
RE: request

,
Au regard du premier volet de cette demande, à savoir les courriels reçus ou transmis par les employés du Musée entre
le 1er janvier et le 9 octobre 2021 contenant le mot «Wikipedia», les résultats de la recherche effectuée, qui m’ont été
transmis aujourd’hui, font état de 4 504 courriels, lesquels ne sont sûrement pas tous d’intérêt pour vous.
Il faudrait par conséquent nous préciser quels sujets associés au mot «Wikipedia» vous intéressent, afin que nous
puissions faire une nouvelle recherche plus précise et plus appropriée à vos besoins.
Merci.

Sylviane Morrier ‐ T. 418 643‐2158, poste 240
Secrétaire du conseil et conseillère juridique
Présidence‐direction générale
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

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De :
Envoyé : 25 octobre 2021 22:26
À : Morrier, Sylviane <Sylviane.Morrier@mcq.org>
Objet : Re: request
Please advise of this request’s status.

Sent from my iPhone

On Oct 9, 2021, at 1:57 PM,

<

wrote:
1

Under section 9 of the Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of
personal information, I hearby request the following material:
•All emails received or sent by MCQ employees between 1 January 2021 and the date for which this
request was processed that contain the keyword “Wikipedia” and/or any links to Wikipedia websites
•All internet records concerning visits by MCQ employees to the following
websites: https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e de la civilisation and https://en.wikipedia.org/
wiki/Wilfrid Derome
Thank you :) :) :)
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Morel-Lebrun, Chanele
28 octobre 2021 16:18
Moreno, Eduardo;St-Pierre, Catherine
Ménard, Marie-Ève
Re: Suivi de facturation (# 959949) - Radio-Canada
445714[54] - copie.pdf; 448892[25] - copie.pdf; 448923[14] - copie.pdf

Voici signé.
Merci!

Chanele Morel‐Lebrun ‐ T. 418 643‐2158, poste 447
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Date : jeudi, 28 octobre 2021 à 14:42
À : Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>, St‐Pierre, Catherine <Catherine.St‐
Pierre@mcq.org>
Cc : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>
Objet : TR: Suivi de facturation (# 959949) ‐ Radio‐Canada
Bonjour,
Un petit rappel pour ces factures. SVP, voir mon courriel du 25 octobre. Nous avons reçu un deuxième rappel de la part
de Radio Canada.
Merci!

Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Envoyé : 25 octobre 2021 12:41
À : St‐Pierre, Catherine <Catherine.St‐Pierre@mcq.org>
Cc : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>; Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>
1

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

Cliche-Lamoureux, Simon
2 novembre 2021 11:04
Morrier, Sylviane
Demande d'accès à l'information

Bonjour,
Ci‐joint la réponse à votre demande d’accès du 12 octobre 2021.
Avec nos salutations distinguées,
Simon Cliche‐Lamoureux ‐ T. 418 643‐2158, poste 236
Adjoint à la Présidence‐direction générale

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Société Histoire Canada
www.histoirecanada.ca

From: Achat Images <achatimages@mcq.org>
Sent: November 4, 2021 1:40:49 PM
To:
Cc: Toupin, Sylvie; Bussières, Frédérick; Hudon, Suzie
Subject: Demande d'image O‐27 ‐ Bobinette
Bonjour

,

Je vous contacte du service d’Achat Images au Musée de la civilisation. Je vous envoie la fameuse photographie de
Bobinette.
Nous vous faisons parvenir un lien vers un dossier intitulé O‐27, localisé dans notre dépôt d’images numériques
(SharePoint) :
https://mcqqc.sharepoint.com/:f:/r/sites/DepotsMCQ/Documents%20partages/COLLECTIONS/Achat%20Images/O‐
27?csf=1&web=1&e=3NWYks
Voici la mention obligatoire qui doit accompagner l’image :
Musée de la civilisation, don de la Société Radio‐Canada, photographe : Red Méthot ‐ Icône, 2012‐45‐125‐1
Nous vous ferons parvenir prochainement la licence d’autorisation vous informant des modalités d’utilisation de l’image
de Bobinette listée dans votre commande.
Nous vous remercions sincèrement pour votre intérêt envers nos collections.
Cordialement,
L’Équipe Achat Images
Soyez vigilants! Certains courriels du dépôt d’images numériques MCQ se retrouvent parfois dans les boîtes pourriels,
notamment le lien pour la double authentification.
Prenez note que les liens vers le dépôt MCQ ne fonctionnent que pour le destinataire direct de ce message, identifié avec
l’adresse courriel de la demande

Achat Images ‐ T. 418 643‐2158, poste 796
Achat Images
Direction des collections
MUSÉE DE LA CIVILISATION
9, rue de la Vieille‐Université, Québec (QC) G1R 5K1 Canada

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

Dufour, Agnès
15 novembre 2021 19:52

Bonjour

, j’espère que vous allez bien. Vous êtes sans doute dans un avion vers le Québec !

Dorion-Coupal, Anik;
Entrevue radiophonique le mercredi 17 novembre 8 h 40

Ce mercredi 17 novembre, à 8 h 40, il y aurait une entrevue avec l’animateur de l’émission matinale de la radio de
Radio‐Canada, M. Claude Bernatchez.
Je tente d’avoir les questions mais l’angle que j’avais suggéré est le rôle de Tempora dans la création de Pompéi, votre
approche auprès des musées préteurs, les liens que vous avez avec eux , bref un peu les coulisses du monde muséal
international ainsi que les liens que Tempora entretient avec le Musée de la civilisation. En 2010, le Musée avait
présenté avec l’exposition Dieu(x) modes d’emploi.
J’imagine que vous souhaitez la faire de votre chambre d’hôtel. Je vérifie si on passe par votre cellulaire ou si cela n’est
pas préférable de le faire via le téléphone de l’hôtel.
Demain, vers 17 h, je me joindrai à vous pour votre visite de l’exposition et je pourrai vous remettre le contenu de la
pochette de presse.
Au plaisir de vous rencontrer demain.
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:

Bédard Daneau, Frédérique
29 novembre 2021 14:50
rc.archives@radio-canada.ca
Archives lutte professionnelle

Bonjour!
Je suis adjointe à la réalisation pour le Musée de la civilisation. Nous travaillons actuellement sur l’élaboration d’une
exposition portant sur l’univers de la lutte professionnelle au Québec.
Je suis à la recherche d’archives vidéo de ce sport. Lors d’une étude réalisée en 2012, plus d’une vingtaine de
documents visuels portant sur la lutte professionnelle datant de 1956 à 2003 ont été identifiées sur les Archives de
Radio‐Canada. Avec le nouveau modèle de présentation des archives, je n’arrive plus à les identifier.
Sauriez‐vous à quel endroit on peut accéder à ces sources?
Merci de votre aide!
Frédérique

Frédérique Bédard Daneau, (elle) ‐ T. 418 643‐2158, poste 244
Adjointe à la réalisation
Direction de la programmation
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

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

Morel-Lebrun, Chanele
15 décembre 2021 11:16
Moreno, Eduardo
Ménard, Marie-Ève;St-Pierre, Catherine
Re: Radio-Canada novembre 2021 - Exp. Pompéi - pour approbation
Soc_Radio_Canada_fact_458282[16] - copie.pdf; Soc_Radio_Canada_fact_458622[24] - copie.pdf;
Soc_Radio_Canada_fact_F-461144[82] - copie.pdf; Soc_Radio_Canada_fact_F-461375[36] - copie.pdf;
Soc_Radio_Canada_fact_F-461381[92] - copie.pdf; Soc_Radio_Canada_fact_F-1146834[64] - copie.pdf

Voici!
Merci,

Chanele Morel‐Lebrun ‐ T. 418 643‐2158, poste 447
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement

De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Date : mercredi, 15 décembre 2021 à 10:45
À : Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>
Cc : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>, St‐Pierre, Catherine <Catherine.St‐Pierre@mcq.org>
Objet : Radio‐Canada novembre 2021 ‐ Exp. Pompéi ‐ pour approbation
Bonjour Chanele,
Pour ton approbation, voici les factures de la Société Radio‐Canada pour la publicité de novembre 2021 pour
l'exposition Pompéi.
Merci!
Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Collections
20 janvier 2022 10:52
Brown, Dany;Laforge, Valérie
Collections
CA2022-16 Société Radio-Canada

Bonjour,
J’ai ouvert le dossier CA2022‐16 Société Radio‐Canada

Bonne journée,
Claudia

Collections ‐ T. 418 643‐2158, poste 796
Service à la clientèle
Direction des collections
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De : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Envoyé : 19 janvier 2022 17:25
À : Laforge, Valérie <Valerie.Laforge@mcq.org>
Cc : Collections <collections@mcq.org>
Objet : Radio‐Canada

Chère Valérie,
Je ne perçois pas d’intérêt pour les objets présentés, sauf peut-être un, soit la robe noire d'Ariane (Alexandra Cyr) de la
websérie Quart de vie. La série a notamment remporté les prix Numix et le lauréat du meilleur scénario du Webfest
Montréal en 2015. Cela nous raccrocherait en quelque sorte avec l’évolution de la télévision et, indirectement, de
l’évolution récente des vêtements.
Je t’en laisse toutefois juge.
Avec mes meilleures salutations,
Dany

Dany Brown, (il) ‐ T. 418 643‐2158, poste 210
Directeur
Direction des collections
1
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De : Laforge, Valérie <Valerie.Laforge@mcq.org>
Envoyé : 19 janvier 2022 10:22
À : Brown, Dany <Dany.Brown@mcq.org>
Objet : TR: Fwd:
Bonjour Dany,
Voici une nouvelle offre de la SRC. J’aimerais avoir ton avis.
Le mien étant que je ne trouve pas d’intérêt à aucun des objets proposés.
Bonne journée,
Valérie
Valérie Laforge, Ph.D. ‐ T. 418 643‐2158, poste 507
Conservatrice
Direction des collections
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De : Josee Labrecque <josee.labrecque@radio‐canada.ca>
Envoyé : 19 janvier 2022 10:12
À : Laforge, Valérie <Valerie.Laforge@mcq.org>
Cc : Bellehumeur, Sylvie <sylvie.bellehumeur@radio‐canada.ca>; Francois Messier <francois.messier@radio‐canada.ca>
Objet : Fwd:
Valérie,
BONNE ANNÉE À TOI ET À TOUS LES TIENS!!!!!!

Josée
Le mer. 19 janv. 2022 à 08:12, Sylvie Bellehumeur <sylvie.bellehumeur@radio‐canada.ca> a écrit :

Allô Josée,
2

Ci‐joint la documentation pour les items dans les oculus que j'ai reçu des Archives.
Bonne journée!

Sylvie Bellehumeur
Adjointe administrative, Productions de la télévision
t 514 597‐6818 | En télétravail
CBC/Radio‐Canada
1000, av. Papineau, Montréal Qc H2K 0C2
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Kebbas, Nassima
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Morel-Lebrun, Chanele
25 janvier 2022 09:54
Moreno, Eduardo
Re: Radio-Canada - décembre 2021 - Exp. Pompéi - pour approbation
SOC_RADIO_CANADA_Fact_F-462607_C-9396[4] - copie.pdf; SOC_RADIO_CANADA_Fact_F-465612
_C-9396[21] - copie.pdf; SOC_RADIO_CANADA_Fact_F-465886_C-9396[42] - copie.pdf;
SOC_RADIO_CANADA_Fact_F-466590_C-9396[14] - copie.pdf; SOC_RADIO_CANADA_Fact_F-1147840
_C-9396[28] - copie.pdf

Bonjour Eduardo,
Tout est conforme, voici signé.
Merci,

Chanele Morel‐Lebrun ‐ T. 418 643‐2158, poste 447
Responsable de la mise en marché
Direction de la mise en marché et du mécénat
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De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Date : lundi, 24 janvier 2022 à 16:32
À : Morel‐Lebrun, Chanele <Chanele.Morel‐Lebrun@mcq.org>
Objet : Radio‐Canada ‐ décembre 2021 ‐ Exp. Pompéi ‐ pour approbation
Bonjour Chanele,
Voici les factures de la Société Radio‐Canada pour la publicité de décembre 2021 pour l'exposition Pompéi. Pour ton
approbation, stp.
Merci

Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations

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

Dubor, Yann
27 janvier 2022 08:39
Ménard, Marie-Ève
RE: Radio-Canada - décembre 2021 - Exp. Pompéi - pour approbation de Yann Dubor

Approuvé

Yann Dubor ‐ T. 418 643‐2158, poste 280
Directeur
Direction de la mise en marché et du mécénat
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De : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>
Envoyé : 25 janvier 2022 09:34
À : Dubor, Yann <Yann.Dubor@mcq.org>
Objet : TR: Radio‐Canada ‐ décembre 2021 ‐ Exp. Pompéi ‐ pour approbation de Yann Dubor
Importance : Haute
Bonjour Yann,
Une facture pour approbation, dans le courriel joint tu as la confirmation de Catherine que tout est ok.
Marie‐Ève

Marie‐Ève Ménard ‐ T. 418 643‐2158, poste 373
Agente de secrétariat
Direction de la mise en marché et du mécénat
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De : Moreno, Eduardo <Eduardo.Moreno@mcq.org>
Envoyé : 24 janvier 2022 16:35
À : Ménard, Marie‐Ève <Marie‐Eve.Menard@mcq.org>
Objet : Radio‐Canada ‐ décembre 2021 ‐ Exp. Pompéi ‐ pour approbation de Yann Dubor
Importance : Haute
Bonjour Marie‐Ève,
Voici cette facture de la Société Radio‐Canada pour la publicité de décembre 2021 pour l'exposition Pompéi. Pour
l’approbation de Yann, stp.
Merci
1

Eduardo Moreno ‐ T. 418 643‐2158, poste 250
Agent vérificateur
Direction des finances et des opérations

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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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.

