Québec, le 10 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 18 février 2022, vous trouverez ci-jointe la
correspondance échangée entre le Musée de la civilisation et l'Organisation des villes du patrimoine
mondial depuis le 1er janvier 2017 que nous détenons et qui peut vous être communiquée.
Conformément à l’article 14 de la Loi sur l’accès, certains documents ou certaines parties de documents
ne peuvent vous être communiqués parce qu’ils contiennent des renseignements qui sont visés par des
restrictions prévues par celle-ci. Nous nous appuyons pour ce faire sur les dispositions suivantes :
•

L’article 9 qui indique que le droit d’accès aux documents d’un organisme public ne s’étend pas
aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature.

•

Les articles 23 et 24. qui précisent qu’un organisme public ne peut communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver
une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer
un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité
de ce tiers, sans son consentement.

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 mes
salutations distinguées.
Le président-directeur général,

ORIGINAL SIGNÉ

Stéphan La Roche

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Rachel Larouche
28 novembre 2017 11:22
Plamondon, François
Paule.Francoeur@ville.quebec.qc.ca; '6tem TI'
50, rue Marché Champlain - Accès porte arrière no. 5

Bonjour M. Plamondon
Résultat positif pour BEll, cablage prévu pour jeudi 8:30h, besoins de directives pour l'installation du filage pour
conformité à votre aménagement.
Répondre rapidement à Paule Francoeur pour coordination aujourd'hui.
Confirmons que nous avons besoin de la salle au rez‐de‐chaussée pour placer les boîtes en excédent pour une période
minimum de 2 mois en attendant une solution finale interne à finaliser.
Cordialement,

Rachel Larouche pour Paule Francoeur
DIRECTRICE DE BUREAU
OFFICE MANAGER
DIRECTORA DE OFICINA

WWW.OVPM.ORG
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Despins, Yannick
18 décembre 2017 14:31
Luc Francoeur
Guillaume Deschenes; Marie-Claude McCann
RE: ovpm

Bonjour Luc,
Le déplacement a été fait.
Bonne fin de journée,

Yannick Despins ‐ T. 418 643‐2158, poste 325
Technicien en informatique
Direction des technologies de l'information
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 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

De : Luc Francoeur
Envoyé : 12 décembre 2017 11:18
À : Despins, Yannick
Cc :
Guillaume Deschenes; Marie-Claude McCann
Objet : ovpm

Bonjour Yannick,
Il y a encore des bugs avec le lien a l’ovpm, Bell est allé et selon eu le lien est ok.
Je sais qu’il est quasiment impossible de réussir a passer du câble d’un étage à l’autre. J’ai déjà vu des difficultés quand
le modem est loin de l’Entré. Est‐ce possible pour toi de descendre le modem de bell plus près de l’entré de Bell et de
brancher le routeur.
Comme tu te rappel nous avions décidé de monter le modem en haut afin d’avoir la possibilité d’y avoir accès. Peut‐être
que le fait de le redescendre en bas serait la solution

Salutations distinguées,
Regards,

Luc Francoeur
Consultant sénior

Email :
Suivez‐nous sur:
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
12 janvier 2018 09:38
Damours, Luc
Brie de chauffage

Bonjour M. D'Amour,
Je voulais vous informer que nous n'avons pas de chauffage ce matin.
5, rue Cul‐de‐sac 2e étage
Merci à l'avance

Rachel Larouche
DIRECTRICE DE BUREAU
OFFICE MANAGER
DIRECTORA DE OFICINA

WWW.OVPM.ORG
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
5 février 2018 14:07
Boulet, Richard
RE: Clés de la Maison Historique Chevelier

Bonjour M. Boulet,
J'ai bien reçu votre courriel.
Je vais communiquer avec la ville pour voir les possibilités, pour l'instant M. Ricard est absent jusqu'au 8 février.
Dès que j'ai des nouvelles, je vous envie l'information.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
DIRECTRICE DE BUREAU
OFFICE MANAGER
DIRECTORA DE OFICINA

WWW.OVPM.ORG

De : Boulet, Richard [mailto:Richard.Boulet@mcq.org]
Envoyé : 5 février 2018 11:29
À:
Cc : Plamondon, François <Francois.Plamondon@mcq.org>
Objet : RE: Clés de la Maison Historique Chevelier
Bonjour Mme Larouche,
Voici le courriel que je vous ai transmis. Vous verrez également celui du 1er décembre avec la mauvaise
adresse.
Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction des ressources humaines et matérielles
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

De : Boulet, Richard
Envoyé : 5 février 2018 11:12
1

À:
Cc : Plamondon, François
Objet : RE: Clés de la Maison Historique Chevelier
Bonjour Mme Larouche,
J’aimerais savoir si vous avez terminé d’utiliser la petite salle de réunion (RC) à la Maison
Chevalier. Nous avions convenu avec Madame Francoeur, qu’elle vous était réservée jusqu’au 2 février.
Si c’est le cas, nous allons la remettre en disponibilité pour location et réunion à l’interne.
Merci
Richard

De : Boulet, Richard
Envoyé : 1 décembre 2017 15:46
À:
Objet : Clés de la Maison Historique Chevelier
Bonjour Mme Larouche,
Je vais passer en journée lundi pour vous remettre les clés.
Je les ai reçues cet après-midi.
M. Plamondon, m’a informé qu’il avait discuté avec Mme Francoeur et qu’ils avaient convenu que la petite
salle du RC vous était réservée jusqu’au 2 février 2018.

Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, C.P. 155, succ. B, Québec (QC) G1K 7A6 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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Dabit-Roumier, Caroline
12 février 2018 11:29
Plamondon, François; Boulet, Richard
Visite à la Maison Chevalier

Bonjour,
Nous tenions à vous informer que des techniciens d’une firme d’architecture viendront prendre des
mesures à la Maison Chevalier le mercredi 14 et le jeudi 15 février.
Ils circuleront dans tous les espaces, toutes les pièces avec des équipements électroniques et tenteront de
vous déranger le moins possible dans vos activités.
Ils seront accompagnés d’un agent de sécurité du Musée.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Nous vous souhaitons une excellente journée!

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Secretariat
23 février 2018 11:17
Panaroni, Josée
RE: Bacs de vidanges et recyclage

Bonjour,
Oui, pas de problèmes! Est‐ce possible pour vous de venir en fin d’après‐midi? Il nous reste encore pas mal de ménage à
faire, on pourrait le continuer dès notre retour du diner.
Si jamais ce n’est pas possible en fin d’après‐midi, nous avons 2 bacs et 1 poubelle pleine en ce moment, qu’ils
pourraient venir chercher. Je crois que les 2 autres bacs peuvent rentrer dans le local où sont nos boites. On pourrait les
laisser là pour le weekend si ça ne vous dérange pas, et continuer notre ménage lundi. Comme ça, ce sera tout beau
dans le hall pour l’activité de ce soir.
Merci,

Andréanne Charest
Secrétariat général
General Secretariat
Secretaría General

OVPM.ORG

De : Panaroni, Josée [mailto:Josee.Panaroni@mcq.org]
Envoyé : 23 février 2018 09:18
À:
Objet : Bacs de vidanges et recyclage
Bonjour,
Je viens d’avoir l’information que le CVPV avait des activités ce soir à la maison chevalier entre autre dans
la grande salle. Croyez-vous que nous pourrions passer ramasser les bacs cet après-midi pour dégager le
rez-de-chaussée ?
Merci

Josée Panaroni ‐ T. 418 643‐2158, poste 273
Technicienne en administration
Direction des ressources humaines et matérielles
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
1

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Andreanne Charest
5 avril 2018 16:17
Forgues, Dominique
Sarah-Eve.Huot@ville.quebec.qc.ca; julie.latulippe@ville.quebec.qc.ca;
Rhonda.Rioux@ville.quebec.qc.ca
RE: Photos de la Maison historique Chevalier - envoi 1 / 3

Bonjour Mme Forgues,
Je vous remercie pour les photos (j’ai bien reçu les 3 courriels), on y trouvera certainement notre compte pour le
dépliant sur l’OVPM!
Bien à vous,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas

OVPM.ORG

De : Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Envoyé : 5 avril 2018 16:03
À : 'Rhonda.Rioux@ville.quebec.qc.ca' <Rhonda.Rioux@ville.quebec.qc.ca>;
Cc : Sarah‐Eve.Huot@ville.quebec.qc.ca; julie.latulippe@ville.quebec.qc.ca
Objet : Photos de la Maison historique Chevalier ‐ envoi 1 / 3
Bonjour,
Tel que demandé, voici des photos en haute résolution de la Maison historique Chevalier.
N’hésitez pas à communiquer avec moi s’il y a quoi que ce soit.
Au plaisir!

Voici les mentions pour leur diffusion








Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2006,
4010_noel06_172
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2003,
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2009,
a020_relv09_0005
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2006,
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2012,
z058_promo12_0002, z058_promo12_0036
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2007,
4045_promo_0072, 4045_promo_0073
Musée de la civilisation, Maison Chevalier, 2010,
a020_relv06_0006

photographe : Idra Labrie – Perspective, 4010_noel06_0168,
photographe : Jacques Lessard, a020_relv_0011
Photographe : Amélie Breton – Perspective Photo,
photographe : Idra Labrie – Perspective, a000_relv06_0015
photographe : Nicola-Frank Vachon - Perspective Photo,
Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo,
Photographe : Idra Labrie - Perspective Photo,
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Dominique Forgues - T. 418 643-2158, poste 236
Adjointe à la 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 | Se désabonner | Inscription à l'INFO-MUSÉE
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Dorion, Jean-François
11 avril 2018 09:20
Rachel Larouche
RE : Reportperfect - Rapport d'incident 2018-04-11-001

Bon matin Mme Larouche,
Merci pour votre suivi. Nous allons regarder cette possibilité.
Merci
Jean-François Dorion
De : Rachel Larouche
Envoyé : 11 avril 2018 09:17
À : Dorion, Jean-François
Objet : RE: Reportperfect - Rapport d'incident 2018-04-11-001

Bonjour M. Dorion,
J'ai vérifié auprès des employés ici et personne n'est allé dans les salles de réunion.
Peut‐être les personnes qui ont eu des formations?
Je vous souhaite une excellente journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Dorion, Jean‐François <Jean‐Francois.Dorion@mcq.org>
Envoyé : 11 avril 2018 08:44
À:
Objet : TR : Reportperfect ‐ Rapport d'incident 2018‐04‐11‐001
Bonjour,
Je vous transmet un rapport d'incident concernant des montants d'argent laissé la nuit dans les salles de réunion. Ne
sachant pas à qui ces montants appartient, je vous transmet ce rapport à vos deux organismes.
Merci d'y prêter attention.
Jean-François Dorion

1

Jean‐François Dorion ‐ T. 418 643‐2158, poste 332
Préposé au guichet et à la bureautique MCQ
Sécurité
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

De : Jean-François Dorion [jean-francois.dorion@mcq.org]
Envoyé : 11 avril 2018 08:32
À : Dorion, Jean-François
Objet : Reportperfect - Rapport d'incident 2018-04-11-001

Jean-François Dorion
GARDA
Courriel:jean-francois.dorion@mcq.org
Ce courriel vous a été envoyé par le logiciel Controlperfect.
Excellium Technologies Inc.

Jean‐François Dorion ‐ T. 418 643‐2158, poste 332
Préposé au guichet et à la bureautique MCQ
Sécurité

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Belley, Marlène
23 avril 2018 14:30
Boulet, Richard
Panne réseau

Bonjour!
Le présent courriel a pour but de vous informer d'un problème réseau: les ouvriers qui changent le paratonnerre du MCQ
ont brisé l'antenne.
En attendant que le technicien de Novicom règle le problème, probablement demain seulement, cela signifie que le
portier vidéo du 5, rue Cul-de-Sac ne fonctionne pas.
D'autre part, nous ne recevons plus les alarmes intrusion: il faudrait donc porter une attention particulière à bien
refermer la porte à votre départ.
Nous recevons par contre l'alarme incendie: donc de ce côté, la protection demeure la même.

Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité

1

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Rachel Larouche
23 avril 2018 15:09
Belley, Marlène;
Boulet, Richard
RE: Panne réseau

Parfait!
Nous avons testé la sonnette et elle fonctionne bien. J'ai averti mes collègues.
Bonne journée!
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>
Envoyé : 23 avril 2018 14:30
À:
Cc : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Objet : Panne réseau

Bonjour!

Le présent courriel a pour but de vous informer d'un problème réseau: les ouvriers qui changent le paratonnerre du MCQ
ont brisé l'antenne.

En attendant que le technicien de Novicom règle le problème, probablement demain seulement, cela signifie que le
portier vidéo du 5, rue Cul-de-Sac ne fonctionne pas.

D'autre part, nous ne recevons plus les alarmes intrusion: il faudrait donc porter une attention particulière à bien
refermer la porte à votre départ.

Nous recevons par contre l'alarme incendie: donc de ce côté, la protection demeure la même.

1

Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité
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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Belley, Marlène
24 avril 2018 15:36
Boulet, Richard
Panne rétablie

Bonjour!
La panne réseau est rétablie.

Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité
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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
3 mai 2018 08:13
Boulet, Richard
RE: Réservation de la petite salle pour l'heure du dîner

Merci!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 3 mai 2018 08:11
À : Rachel Larouche
Objet : Re: Réservation de la petite salle pour l'heure du dîner
Mme Dabit-Roumier, va vous revenir sous peu.
Je suis à l'extérieur du bureau ce matin.
Richard
Télécharger Outlook for Android

On Thu, May 3, 2018 at 8:07 AM ‐0400, "Rachel Larouche"

wrote:

Bonjour M. Boulet,
J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser la petite salle en bas demain sur l'heure du midi, nous avons une employée
qui repart en France et aimerions dîner ensemble.
J'attends votre réponse.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
1

Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 2 mai 2018 16:38
À:
Kathleen Pouliot
Objet : Vélo à l'intérieur
Bonjour Mme Larouche, Bonjour Mme Pouliot,

On m’avise qu’un vélo était stationné dans le hall d’entrée de la Maison Chevalier.
Est-ce possible d’aviser vos collègues de laisser leur vélo à l’extérieur ?
Merci
Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction des ressources humaines et matérielles
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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
3 mai 2018 07:58
Boulet, Richard
RE: Vélo à l'intérieur

Parfait! Je m'en occupe.
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 2 mai 2018 16:38
À:
Kathleen Pouliot
Objet : Vélo à l'intérieur
Bonjour Mme Larouche, Bonjour Mme Pouliot,

On m’avise qu’un vélo était stationné dans le hall d’entrée de la Maison Chevalier.
Est-ce possible d’aviser vos collègues de laisser leur vélo à l’extérieur ?
Merci
Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

1

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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
3 mai 2018 10:31
Dabit-Roumier, Caroline
RE: videoprojecteur

Mme Dabit‐Roumier,
Je vous remercie beaucoup et soyez assurer que nous en ferons la demande à chaque fois. Je crois que c'est
exceptionnel, mais on ne sait jamais.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Dabit‐Roumier, Caroline <Caroline.Dabit‐Roumier@mcq.org>
Envoyé : 3 mai 2018 09:43
À:
Objet : videoprojecteur
Mme Larouche,
Le service de l’audiovisuel est OK pour que vous utilisiez le vidéoprojecteur qui est actuellement dans la
petite salle de la Maison Chevalier.
Merci d’en faire la demande à chaque fois que vous aimeriez utiliser du matériel audiovisuel.
Bonne journée!

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Dabit-Roumier, Caroline
15 mai 2018 08:55
Visite le 5 juin 2018 à la Maison Chevalier

Bonjour,
Veuillez noter qu’une intervention technique par la société Protection Incendie Pro autour du système
incendie aura lieu le 5 juin à la Maison Chevalier.
Ce sera une inspection du système incendie. Un agent sera sur place pour neutraliser le panneau
d’alarme, normalement il ne devrait pas avoir d’alarme.
Les interventions auront lieu dans les espaces techniques. Du personnel va circuler dans les bureaux pour
se rendre dans la salle mécanique dans les combles.
N’hésitez pas à contacter Yvon Alain, responsable de la mécanique électrique des bâtiments :
Yvon.Alain@mcq.org
Bonne journée!

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
1 juin 2018 13:56
Dabit-Roumier, Caroline
RE: circulation Maison Chevalier

Merci, je fais le message.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Dabit‐Roumier, Caroline <Caroline.Dabit‐Roumier@mcq.org>
Envoyé : 1 juin 2018 13:27
À:
Objet : circulation Maison Chevalier
Bonjour,
Nous vous informons que des opérations vont se tenir dans la salle mécanique dans le grenier de la
Maison Chevalier le mardi 5 juin dans l’après-midi afin d’effectuer des tests incendie. Vous ne devriez pas
entendre d’alarme, mais il y aura de la circulation dans les espaces administratifs.
Merci pour votre compréhension et bon après-midi.

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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.
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
6 juin 2018 09:40
Dabit-Roumier, Caroline
RE: Climatisation Maison Chevalier

Merci beaucoup!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Dabit‐Roumier, Caroline <Caroline.Dabit‐Roumier@mcq.org>
Envoyé : 6 juin 2018 09:19
À:
Cc : Alain, Yvon <Yvon.Alain@mcq.org>
Objet : RE: Climatisation Maison Chevalier
Bonjour,
La climatisation a été remise en fonction ce matin. Si vous remarquez quoi que ce soit à ce sujet,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une excellente journée.

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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.
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De : Dabit-Roumier, Caroline
Envoyé : 29 mai 2018 15:19
À:
Cc : Alain, Yvon
Objet : Climatisation Maison Chevalier
1

Bonjour Mme Pouliot,
Un bris important est survenu sur le refroidisseur qui assure la climatisation de la maison Chevalier. Le
délai de livraison de la pièce et les travaux de remplacement font en sorte que la climatisation ne sera
remise en fonction que le vendredi 8 juin.
En attendant, nous allons modifier l'horaire du système de ventilation pour qu'il laisse entrer 100% d'air
neuf la nuit (température plus fraiche) et qu'il soit à l'arrêt le jour lors des températures chaudes. De
plus, nous avons fait l'achat de ventilateurs sur pied qui vous seront livrés demain. Nous avons également
un climatiseur portatif que nous pourrions vous prêter que vous pourriez vous partager.
Dans tous les cas, il est préférable de ne pas ouvrir les fenêtres lorsque les températures sont chaudes en
journée.
Nous sommes désolés de cette situation hors de notre contrôle.
Merci de votre compréhension.

Caroline Dabit‐Roumier ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
14 juin 2018 10:12
Boulet, Richard
RE: Clé de la petite salle de conférence au RC

Parfait!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 14 juin 2018 09:44
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Clé de la petite salle de conférence au RC
Merci !
Peut-être juste la placer sur le coin de votre bureau. Mme Gamache passera plus en fin de journée.
Richard
De : Rachel Larouche
Envoyé : 14 juin 2018 08:12
À : Boulet, Richard
Objet : RE: Clé de la petite salle de conférence au RC

C'est parfait!
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
1

+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 14 juin 2018 08:02
À:
Objet : Clé de la petite salle de conférence au RC
Bonjour Madame Larouche,
L’agent qui passera cet après-midi faire sa tournée à la Maison Historique Chevalier, arrêterait à votre
bureau pour récupérer la clé de la petite salle de conférence au RC.
Est-ce que cela vous va ?
Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Alain, Yvon
28 juin 2018 11:32
Rachel Larouche
St-Laurent, Richard; SecuriteMCQ; Belley, Marlène
Maison Chevailer - Coupure d'eau vendredi 11h00

Bonjour,
Notez que demain vendredi à 11h00, un technicien de la Ville de Québec va remplacer le compteur d’eau
de la maison Chevalier.
Il va y avoir une coupure d’eau dans tout le bâtiment.
La durée est inconnue, mais je présume que l’eau va être rétablie pour midi.
Merci de votre collaboration.

Yvon Alain ‐ T. 418 643‐2158, poste 272
Responsable de la gestion mécanique et électrique des bâtiments
Direction des ressources humaines et matérielles

1

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
23 août 2018 07:57
Paré, Karina
RE: Ménage à la MHC

Merci pour l'information et bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Paré, Karina <Karina.Pare@mcq.org>
Envoyé : 22 août 2018 15:58
À:
Cc : Tremblay, Louis <Louis.Tremblay@mcq.org>
Objet : Ménage à la MHC
Bonjour Madame Larouche
Je viens de parler avec le responsable chez Derko
Voici ce qui en est pour le contrat d’entretien de la MHC
Mardi :
Ménage du rez-de-chaussée, des deux salles de réunion, des toilettes et de la cuisine.
Vendredi :
Ménage du rez-de-chaussée, des deux salles de réunion, des toilettes et de la cuisine
+
Ménage des autres étages où sont les bureaux.
Normalement les poubelles et bacs de recyclage sont vidés, toutefois, si vous souhaitez faire vider votre
déchiqueteuse à papier, on me dit qu’il serait bon d’y placer une note à cet effet.
Il arrive que dans certains bureaux on demande à Derko de ne pas y toucher.
En espérant que cela réponde à vos interrogations.
N’hésitez pas à m’appeler si ce n’est pas le cas.
Bonne fin de journée

Karina Paré ‐ T. 418 643‐2158, poste 212
Technicienne en administration
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
1
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
19 septembre 2018 14:55
Fréchette, Mélanie
RE: Réservation de la salle

Merci beaucoup!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 19 septembre 2018 14:47
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
Je vais prolonger la réservation jusqu’à 17 h.
Bonne fin de journée,

Mélanie Fréchette ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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
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De : Rachel Larouche
Envoyé : 19 septembre 2018 14:16
À : Fréchette, Mélanie
Objet : RE: Réservation de la salle

Bonjour Mélanie,
1

C'est pour t'informer que nous n'avons pas terminé la réunion, les invités sont allés dîner et la réunion reprendra dès
leur retour.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 18 septembre 2018 14:36
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite de 10 h à 14 h pour demain.
Bonne fin de journée,

Bonjour Mélanie,
Pour réserver la petite salle de 10:00 à 14:00 environ.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

2

OVPM.ORG

3

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
2 novembre 2018 09:56
Fréchette, Mélanie
Réservation de la salle 2018-11-12 pour 15:00h.

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Terminé

Bonjour Mélanie,
Est‐ce qu'il est possible de réserver la grande salle en bas pour le 12 novembre à 15:00h.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 19 septembre 2018 14:47
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
Je vais prolonger la réservation jusqu’à 17 h.
Bonne fin de journée,

Mélanie Fréchette ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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
1

aviser.
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De : Rachel Larouche
Envoyé : 19 septembre 2018 14:16
À : Fréchette, Mélanie
Objet : RE: Réservation de la salle

Bonjour Mélanie,
C'est pour t'informer que nous n'avons pas terminé la réunion, les invités sont allés dîner et la réunion reprendra dès
leur retour.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 18 septembre 2018 14:36
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite de 10 h à 14 h pour demain.
Bonne fin de journée,

Bonjour Mélanie,
Pour réserver la petite salle de 10:00 à 14:00 environ.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
2

+1 418-692-0000

OVPM.ORG

3

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
7 novembre 2018 13:10
Fréchette, Mélanie
RE: Réservation de la salle

Merci beaucoup!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 7 novembre 2018 13:04
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite pour demain.
Bonne journée,

Mélanie Fréchette ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
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.
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De : Rachel Larouche
Envoyé : 7 novembre 2018 09:44
À : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Objet : RE: Réservation de la salle
1

Bonjour Mélanie,
J'aimerais réserver la grande salle en bas pour demain soit le 8 novembre à 15:30 pour environ 2 heures.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 19 septembre 2018 14:47
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
Je vais prolonger la réservation jusqu’à 17 h.
Bonne fin de journée,

Bonjour Mélanie,
C'est pour t'informer que nous n'avons pas terminé la réunion, les invités sont allés dîner et la réunion reprendra dès
leur retour.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

2

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 18 septembre 2018 14:36
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite de 10 h à 14 h pour demain.
Bonne fin de journée,

Bonjour Mélanie,
Pour réserver la petite salle de 10:00 à 14:00 environ.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

3

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Andreanne Charest
29 novembre 2018 08:57
Girard, Olivier
Lévesque, Gontran; Poliquin, Pierre
RE: Retour sur problème Projecteur Maison Chevalier - OVPM

Bonjour Olivier,
Je n’ai pas réutilisé le projecteur depuis, mais lorsque je le réessaierai, je vérifierai si le problème est bel et bien parti ou
pas.
Je prends note du numéro de M. Poliquin pour future référence si jamais il y a un problème.
Merci pour votre suivi!
Bonne journée,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Girard, Olivier <Olivier.Girard@mcq.org>
Envoyé : 27 novembre 2018 15:23
À:
Cc : Lévesque, Gontran <Gontran.Levesque@mcq.org>; Poliquin, Pierre <Pierre.Poliquin@mcq.org>
Objet : Retour sur problème Projecteur Maison Chevalier ‐ OVPM
Bonjour Andréanne,
Je suis le coordonnateur du service AV au MCQ.
Je voulais juste faire un suivi sur votre problème de projecteur (Courriel qui m’a été redirigé le 12/11) et
m’assurer que tout était correct pour vous maintenant.
Un technicien est passé la semaine dernière et n’a pas trouvé de problème particulier.
Si vous avez de nouveau des problèmes, n’hésitez pas à contacter directement Pierre Poliquin, (418 643
2158 #385) chef d’équipe AV, pour qu’il coordonne une intervention.
Cordialement,
Olivier

Olivier Girard ‐ T. 418 643‐2158, poste 216
Coordonnateur Muséographie, Audiovisuel, Éclairage
Direction des technologies
1

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

mcq.org
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Dufour, Agnès
20 novembre 2018 10:19
dépliant de la Maison historique Chevalier

Re-bonjour Andréanne,
Est-ce de ce dépliant dont il est question ? si oui, je pense que allez être capable de copier les
informations souhaitées. Notez que ce pdf servait à l’impression donc il y en avait deux pas page.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez surtout pas.
Au plaisir,

Agnès Dufour ‐ T. 418 643‐2158, poste 433
Relationniste de presse
Direction des communications et de la mise en marché
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.
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Andreanne Charest
29 novembre 2018 14:08
Plamondon, François
RE: OVPM - projecteur

Bonjour François,
Oui j’ai justement reçu un courriel de la part d’Olivier mardi, mais je n’ai pas eu la chance de réutiliser le projecteur
depuis et la salle semble occupée pour le moment.
J’ai dit à Olivier que je lui reviendrais si je vois un problème la prochaine fois qu’on l’utilisera.
Un gros merci!
Bonne après‐midi,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Plamondon, François <Francois.Plamondon@mcq.org>
Envoyé : 29 novembre 2018 13:58
À : Andreanne Charest
Objet : RE: OVPM ‐ projecteur
Andréanne,
J’avais fait suivre ton courriel à nos équipes à l’interne pour assure un suivi.
Est-ce que le problème est réglé ?

François Plamondon - T. 418 643-2158, poste 270
Directeur
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

1

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.
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De : Andreanne Charest
Envoyé : 12 novembre 2018 16:28
À : Plamondon, François
Objet : OVPM - projecteur

Bonjour François,
Je vous écris un petit mot concernant le projecteur de la salle de réunion dont je vous parlais tantôt.
Je ne sais pas trop comment décrire le problème exactement, mais si vous faites le test en connectant un portable, vous
le verrez sur l’écran.
Merci d’avance pour votre aide!
Bonne soirée,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Tremblay, Louis
18 janvier 2019 10:46
Andreanne Charest;
RE: 6 mars

Bonjour,
Je vous confirme que de notre côté, tout est réservé pour vos besoins.
Bonne journée!

Louis Tremblay ‐ T. 418 643‐2158, poste 275
Responsable services auxiliaires
Direction des finances et des opérations
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
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De : Andreanne Charest
Envoyé : 18 janvier 2019 10:49
À:
Tremblay, Louis <Louis.Tremblay@mcq.org>
Objet : 6 mars
Bonjour Kathleen, Bonjour M. Tremblay,
Suite à la visite de l’équipe de tournage cette semaine, je voulais juste m’assurer que les voutes étaient réservées pour
le 6 mars en avant‐midi, la salle de l’ancienne section musée (celle avec les poutres, au 1er étage) l’était aussi pour le 6
mars en après‐midi, et finalement que les 2 salles de réunions (celles à l’entrée du 5, rue Cul‐de‐sac) étaient également
réservées pour la journée entière pour le maquillage et etc.
D’autre part, je voulais aussi m’assurer que la ville de Québec ait réservé tout ce qu’elle devait réserver pour le 5 ainsi
que le 6 mars.
Merci à vous deux et bonne fin de semaine!

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

1

OVPM.ORG

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Fréchette, Mélanie
30 janvier 2019 09:37
Rachel Larouche
RE: Réservation de la salle

Bonjour Rachel,
Parfait, je vais canceller la réservation.
Bonne journée !

Mélanie Fréchette ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Agente de secrétariat
Direction des finances et des opérations
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

De : Rachel Larouche
Envoyé : 30 janvier 2019 09:30
À : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Mélanie,
Je viens tout juste d'apprendre que la réunion est annulée.
Merci pour tout.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG
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De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 30 janvier 2019 09:25
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite pour le 11 février de 15h à 17h30.
Bonne journée !

Bonjour Mélanie,
J'aimerais réserver la grande salle en bas le 11 février si c'est possible de 15:00h à 17:30h.
Merci à l'avance et je te souhaite une belle journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 19 septembre 2018 14:47
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
Je vais prolonger la réservation jusqu’à 17 h.
Bonne fin de journée,

Mélanie Fréchette ‐ T. 418 643‐2158, poste271
Agente de secrétariat
Direction des ressources humaines et matérielles
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org

2

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.
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De : Rachel Larouche
Envoyé : 19 septembre 2018 14:16
À : Fréchette, Mélanie
Objet : RE: Réservation de la salle

Bonjour Mélanie,
C'est pour t'informer que nous n'avons pas terminé la réunion, les invités sont allés dîner et la réunion reprendra dès
leur retour.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Fréchette, Mélanie <Melanie.Frechette@mcq.org>
Envoyé : 18 septembre 2018 14:36
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Réservation de la salle
Bonjour Rachel,
La réservation est faite de 10 h à 14 h pour demain.
Bonne fin de journée,

Bonjour Mélanie,
Pour réserver la petite salle de 10:00 à 14:00 environ.
Merci à l'avance.

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
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MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
Objet:

Castilloux, Manon
5 juillet 2019 15:43
TR: Plan de mesures d'urgence - Mise à jour de votre fiche personnelle

Bonjour,
SVP, lire le courriel plus bas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en tout temps.
Manon Castilloux

Manon Castilloux ‐ T. 418 643‐2158, poste 408
Officier
Sécurité

De : Rosart, Geoffrey
Envoyé : 5 juillet, 2019 13:05
À : Urgence Info <urgence_info@mcq.org>
Objet : Plan de mesures d'urgence ‐ Mise à jour de votre fiche personnelle
Bonjour,
Le 8 juillet prochain, vous allez recevoir dans votre boîte courriel professionnelle un message du
programme de plan de mesures d’urgence du Musée (pmu@mcq.org).
Dans ce message, vous serez invité à cliquer sur un lien vous dirigeant à votre fiche personnelle.
Nous vous demandons de bien vouloir valider et compléter les renseignements personnels y figurant.
Renseignements personnels :
1.
Il vous appartient de compléter au maximum cette fiche pour être efficacement avisé, ou vos
proches, en cas d’urgence.
2.
Des informations sont déjà inscrites?
Nous vous demandons de bien les vérifier et de les corriger si nécessaire.
3.
Indiquez, dans la section "commentaires" de la fiche vos préférences téléphoniques, en ordre de
priorité, pour vous contacter. (Ex. : 1er - cell, 2e -rés., 3e- rés. sec., etc.).
Notez qu'un seul peut suffire.
Par défaut, si vous ne désignez pas de préférence, votre cellulaire sera alors utilisé en priorité #1
pour vous contacter.
4.
Enfin, veuillez cocher la case du site où vous travaillez principalement, afin de recevoir les
informations en lien à votre lieu de travail (ex.: fermeture à cause de panne électrique) en cas
d’urgence.
Confidentialité :
Cette fiche est strictement confidentielle, elle n’est accessible que par vous et par les
responsables du plan de mesures d’urgence.
Afin de détenir des informations correctes vous concernant, vous serez invité à mettre à jour votre
fiche d’identité d’employé tous les 180 jours via la même procédure.
Des questions?
Si vous avez besoin davantage d’explications ou vous devez signaler un problème,
contactez Geoffrey Rosart.
1

S’il vous plaît, veuillez ne pas répondre à ce message.
Merci pour votre attention.

Geoffrey Rosart ‐ T. 418 643‐2158, poste 201
Agent de secrétariat
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Bazinet, Alain
25 septembre 2019 14:53
Visite UL 12h30 jeudi 3 octobre

Bonjour Mesdames,
Le groupe sera sur place à 12h30 le 3 octobre prochain – Un agent sera sur place dès 12h15. 15 étudiants avec deux
professeurs dont M. François Dufaux. Kathleen, je peux communiquer au professeur Dufaux ta préférence de l’heure à
la présentation de ton espace.
Merci beaucoup et bonne fin de journée!

Alain Bazinet ‐ T. 418 643‐2158, poste 277
Régisseur et coordonnateur des événements privés
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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.
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Félix Rousseau
18 octobre 2019 08:42
Tremblay, Louis
OVPM - Adresses courriel

Bonjour M. Tremblay,
Suite à votre message d’hier, je vous fais parvenir les adresses courriel de l’OVPM à contacter en cas d’urgence :
-

Rachel Larouche (directrice de bureau) –
Adresse générale du Secrétariat –

Bonne journée,

Félix Rousseau
Administrateur de programmes
Programs Administrator
Administrador de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
27 janvier 2020 11:14
Boulet, Richard
RE: Visite de la Maison Chevalier

Vous êtes toujours les bienvenus.
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 27 janvier 2020 09:58
À:
Objet : Visite de la Maison Chevalier
Bonjour Mme Larouche,
Encore une fois cette année, nous avons la demande d’un professeur en architecture pour faire deux visites de la
maison Chevalier avec ses étudiants.
La visite inclut les voûtes, les bureaux, la partie expositions et les combles.

Les dates visées en ce moment sont :
10 et 11 février 2020
Ou
17 et 18 février 2020.
Durée d’environ 1 heure.

La portion bureau est très rapide, et peu dérangeante.
Bien sûr, un agent les accompagnera en tout temps.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

Richard
1

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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.
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
27 janvier 2020 11:14
Boulet, Richard
RE: Visite de la Maison Chevalier

Vous êtes toujours les bienvenus.
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 27 janvier 2020 09:58
À:
Objet : Visite de la Maison Chevalier
Bonjour Mme Larouche,
Encore une fois cette année, nous avons la demande d’un professeur en architecture pour faire deux visites de la
maison Chevalier avec ses étudiants.
La visite inclut les voûtes, les bureaux, la partie expositions et les combles.

Les dates visées en ce moment sont :
10 et 11 février 2020
Ou
17 et 18 février 2020.
Durée d’environ 1 heure.

La portion bureau est très rapide, et peu dérangeante.
Bien sûr, un agent les accompagnera en tout temps.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

Richard
1

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Robert J. Quarles van Ufford
5 mars 2020 09:54
Rhonda Rioux
Forgues, Dominique
RE: Félicitations officielles

Très bien! Il me fait un grand plaisir de confirmer notre rencontre pour le 2 avril.
Cordialement,
Robert
On March 4, 2020 at 4:12 PM Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org> wrote:
Bonjour,

Nous sommes ravis de savoir que nous aurons le plaisir vous rencontrer au début du mois d’avril.

Très cordialement,

Rhonda Rioux

Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Secrétariat 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.
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De : Robert J. Quarles van Ufford
Envoyé : 4 mars 2020 2:29
À : Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org>
1

Cc : Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Objet : Re: Félicitations officielles

Bonjour Madame Rioux,

Je suis très heureux d'avoir reçu votre courriel de félicitations et de renouveler le contact déjà établi
pendant le congrès mondial à Cracovie en juin dernier.

C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation pour un lunch avec vous même et M. La Roche. Je serai
disponible à partir du 30 mars (dès que je serai de retour à Québec le 29 mars). Je serai aussi disponible
la semaine suivante, sauf lundi et vendredi.

À bientôt, avec toutes mes salutations,

Robert Quarles

On March 3, 2020 at 10:55 AM Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org> wrote:
Bonjour M. Quarles,

Permettez‐moi de vous souhaiter la bienvenue à Québec et de vous réitérer mes
sincères félicitations. J’ai eu le plaisir de vous rencontrer à Cracovie en juin dernier lors
du comité de sélection et du Congrès de l’OVPM, à titre de directrice du Service de la
culture, du patrimoine et des relations internationales de la ville de Québec. Depuis, j’ai
pris ma retraite et quitté la vie municipale. Toutefois, en octobre dernier, j’ai accepté un
mandat à titre de chargée de projets spéciaux au Musée de la civilisation et c’est sous
ce chapeau que je reprends contact avec vous.

Le PDG du Musée de la civilisation, M. Stéphan La Roche, et moi serions ravis si vous
acceptiez notre invitation à vous rencontrer lors d’un lunch afin de mieux faire
connaissance, vous parler du Musée, gestionnaire de la Maison Chevalier, et échanger
sur votre vision de l’OVPM.

Auriez‐vous un moment d’ici la fin du mois de mars pour une rencontre ?

Espérant avoir le plaisir de vous revoir bientôt, je vous souhaite une excellente fin de
journée.

Rhonda Rioux
2

Robert J. Quarles van Ufford
Secrétaire général
Secretary General
Secretario General
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Andreanne Charest
5 mars 2020 13:36
Guay, Lorraine
RE: OVPM - réservation salle de réunion

Merci! Bonne journée!
Andréanne

De : Guay, Lorraine
Envoyé : 5 mars 2020 13:16
À : Andreanne Charest
Objet : RE: OVPM ‐ réservation salle de réunion
Oui j’ai changé la réservation.

Lorraine Guay ‐ T. 418 643‐2158, poste 209
Agente de secrétariat
Direction des finances et des opérations
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.
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De : Andreanne Charest
Envoyé : 5 mars 2020 10:46
À : Guay, Lorraine <Lorraine.Guay@mcq.org>
Objet : OVPM ‐ réservation salle de réunion
Bonjour Mme Guay,
Je vous confirme que notre réunion aurait lieu lundi le 9 mars en avant‐midi, de 10h30 à 12h.
En espérant que la salle est toujours libre à cette heure.
Merci beaucoup,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

1
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Guay, Lorraine
11 mars 2020 11:30
Andreanne Charest
RE: OVPM - location salle de réunion

Bonjour,
C’est fait.
Bonne journée!

Lorraine Guay ‐ T. 418 643‐2158, poste 209
Agente de secrétariat
Direction des finances et des opérations
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

De : Andreanne Charest
Envoyé : 11 mars 2020 11:19
À : Guay, Lorraine <Lorraine.Guay@mcq.org>
Objet : OVPM ‐ location salle de réunion
Bonjour Mme Guay,
Pourrais‐je louer la salle de réunion jeudi le 19 mars de 10h à 12h?
Merci,

Andréanne Charest
Administratrice de programmes
Programs Administrator
Administradora de programas
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC, QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

30 mars 2020 17:21
Rhonda Rioux
RE: 2 avril 2020

Parfait!
From: Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org>
Sent: March 30, 2020 5:02 PM
To:
Cc: Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Subject: RE: 2 avril 2020
Merci M. Quarles, Mme Forgues va nous coordonner le rendez‐vous téléphonique, le 2 avril à midi.
Au plaisir

Rhonda Rioux ‐ T. 418 643‐2158, poste 271
Chargée de projets spéciaux
Secrétariat général
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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De :
Envoyé : 30 mars 2020 4:42
À : Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org>
Objet : RE: 2 avril 2020
Bonjour Madame Rioux,
Merci pour votre message. Dans les circonstances actuelles cꞌ est bien de changer notre rencontre au restaurant de 2
avril à une rencontre téléphonique (2 avril, 12.00 heures).
Mon numéro de téléphone est 581‐398‐6711.
Je vous souhaite tout bien,
Au plaisir,
Robert

Robert J. Quarles van Ufford
Secrétaire général
Secretary General
Secretario General

MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000
1

OVPM.ORG

From: Rhonda Rioux <Rhonda.Rioux@mcq.org>
Sent: March 27, 2020 1:06 PM
To: 'Robert J. Quarles van Ufford'
Cc: Forgues, Dominique <Dominique.Forgues@mcq.org>
Subject: 2 avril 2020
Bonjour M. Quarles,
J’espère que vous vous portez bien dans ces circonstances pour le moins exceptionnelles. Nous devions nous rencontrer
au restaurant le 2 avril prochain avec M. La Roche, souhaitez‐vous que nous reportions cette rencontre à une date
indéterminée ou préférez‐vous que l’on organise une rencontre téléphonique dans le journée du 2 avril ou à une autre
date ?
Prenez bien soin de vous et des vôtres,
Au plaisir,
Rhonda

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Belley, Marlène
14 mai 2020 10:30
TR : Control Perfect - 2020-05-13-0030 - Alarme - Marlène Belley
2020-05-13-0030.pdf

Merci de faire un rappel. Bonne journée et portez‐vous bien!
Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité
MUSÉE DE LA CIVILISATION
16, rue de la Barricade, Québec (QC) G1K 8W9 Canada

mcq.org
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________________________________________
De : Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>
Envoyé : 14 mai 2020 10:19
À : Belley, Marlène
Objet : Control Perfect ‐ 2020‐05‐13‐0030 ‐ Alarme ‐ Marlène Belley
N° Événement: 2020‐05‐13‐0030
Titre: Intrusion dans MHC sans avis
Type d'événement: Alarme
Début: 2020‐05‐13 21:55
Fin: 2020‐05‐13 22:07
Statut: En rédaction
Emplacements:
‐ COMPLEXE MUSÉAL\MHC
Local: MHC (5 Cul‐de‐sac)
Nom de l'agent: Harvey, Jean‐Francois
Superviseur: Belley, Marlène
Dommages matériels: Non
Dommages physiques: Non
Dommages Autrui: Non
Montant des dommages autrui:
Personnalisable 7:
Descriptions:
Jean‐François Harvey, 2020‐05‐13 21:59:
À 20:56, j'ai reçu la porte d'entrée du 5 Cul‐de‐sac sans aucun avis ou information.
Actions:
Jean‐François Harvey, 2020‐05‐13 22:00:
Le lieutenant M. Prémont s''est rendu sur place pour vérifier les lieux. Après visionnement de la caméra 106, j'ai pu
voir qu'un homme avec des lunettes, une chemise blanche, un gilet rouge et des pantalons noirs est entré pour aller
porter une chaise au 2e étage et il est ressorti à 20:57. L'homme avait les clés du bâtiment.
Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité
1

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Nolin, Louis-Yves
2 juin 2020 09:49
Alain, Yvon; Tremblay, Louis
Vos espaces locatifs - Maison historique Chevalier

Bonjour M. Quarles van Ufford
Tout d’abord, nous espérons que la santé est au rendez‐vous pour vous, vos proches et vos employés considérant la
situation actuelle.
Je communique avec vous aujourd’hui dans le but de faire un suivi sur les espaces que vous occupez à la Maison
historique Chevalier et sur les mesures préventives que nous allons mettre en place dans les espaces communs afin de
favoriser la santé et la sécurité de vos employés et de vos visiteurs.
Plus spécifiquement, le Musée de la civilisation veillera sous peu à :
1. Installer des affiches portant sur les mesures de prévention de la CNESST, sur la capacité maximale des espaces
communs, sur le lavage des mains, etc.;
2. Placer des repères visuels afin de marquer la distanciation sociale de 2 mètres dans les espaces communs et
dans les aires d’attente;
3. Aménager une station de désinfection des mains (gel hydroalcoolique) à l’entrée du vestibule ;
4. Augmenter la fréquence de désinfection de toutes les surfaces fréquemment touchées, par exemple : les
poignées de porte, mains‐courantes, boutons d’ascenseurs, salles de bain, etc., dans toutes nos aires
communes;
5. Remplacer les filtres de nos systèmes de ventilation et ajuster ces derniers afin de favoriser une circulation
optimale d’air frais.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour adapter nos pratiques à la nouvelle réalité et que nous
continuerons de le faire au fil de l’évolution de la situation tout en vous tenant informés.
Afin de nous aider à bien vous servir, nous souhaiterions être avisés de la date de reprise de vos activités à l’intérieur de
vos espaces de bureau. Nous vous demandons également de nous signaler tout cas suspecté et/ou confirmé de la
COVID‐19 au sein de vos employés ou visiteurs afin que nous puissions prendre les dispositions recommandées dans
une telle situation pour protéger l’ensemble des occupants de l’immeuble et notre personnel d’entretien.
Nous vous rappelons également qu’il est de votre responsabilité de suivre l’évolution des directives et
recommandations des autorités compétentes en matière d’aménagement des espaces de travail. En guise de rappel, en
voici quelques‐unes qui s’appliquent actuellement :






Repenser l’aménagement de vos postes de travail afin de favoriser les mesures de distanciation sociale;
Informer et faire des rappels fréquents à vos employés sur les mesures d’hygiène à adopter (se laver les mains
fréquemment, tousser dans le coude, etc.);
Demander à vos employés de répondre à un questionnaire avant même de leur permettre d’accéder au lieu de
travail et retourner à leur domicile ceux qui présentent des symptômes;
Considérer de fournir des équipements de protection individuelle (ÉPI) si la règle de distanciation physique de
deux (2) mètres ne peut pas être respectée;
Fournir des produits sanitaires afin que vos employés puissent désinfecter fréquemment leur espace de travail.

Des références pour vous guider :



Au Québec, nous vous invitons à consulter fréquemment le site de la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui publie les directives s’appliquant au contexte de la Covid‐19.
Sur ce site, vous trouverez également des affiches que vous pouvez utiliser pour vos espaces à bureau.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions additionnelles. Il nous fera plaisir d’apporter les clarifications
nécessaires pour vous aider.
Cordialement,
Louis‐Yves Nolin
Louis‐Yves Nolin ‐ T. 418 643‐2158, poste 270
1

Directeur
Direction des finances et des opérations
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
11 juin 2020 11:43
Belley, Marlène
RE: Control Perfect - 2020-05-13-0030 - Alarme - Marlène Belley

Bonjour Marlène,
Je crois t'avoir téléphoné., mais je ne suis pas certaine. En fait, c'était mon patron.
Bonne journée

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

De : Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>
Envoyé : 14 mai 2020 10:30
À:
Objet : TR : Control Perfect ‐ 2020‐05‐13‐0030 ‐ Alarme ‐ Marlène Belley

Merci de faire un rappel. Bonne journée et portez‐vous bien!
Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité
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

________________________________________
De : Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>
Envoyé : 14 mai 2020 10:19
À : Belley, Marlène
1

Objet : Control Perfect ‐ 2020‐05‐13‐0030 ‐ Alarme ‐ Marlène Belley
N° Événement: 2020‐05‐13‐0030
Titre: Intrusion dans MHC sans avis
Type d'événement: Alarme
Début: 2020‐05‐13 21:55
Fin: 2020‐05‐13 22:07
Statut: En rédaction
Emplacements:
‐ COMPLEXE MUSÉAL\MHC
Local: MHC (5 Cul‐de‐sac)
Nom de l'agent: Harvey, Jean‐Francois
Superviseur: Belley, Marlène
Dommages matériels: Non
Dommages physiques: Non
Dommages Autrui: Non
Montant des dommages autrui:
Personnalisable 7:
Descriptions:
Jean‐François Harvey, 2020‐05‐13 21:59:
À 20:56, j'ai reçu la porte d'entrée du 5 Cul‐de‐sac sans aucun avis ou information.
Actions:
Jean‐François Harvey, 2020‐05‐13 22:00:
Le lieutenant M. Prémont s''est rendu sur place pour vérifier les lieux. Après visionnement de la caméra 106, j'ai pu
voir qu'un homme avec des lunettes, une chemise blanche, un gilet rouge et des pantalons noirs est entré pour aller
porter une chaise au 2e étage et il est ressorti à 20:57. L'homme avait les clés du bâtiment.
Marlène Belley ‐ T. 418 643‐2158, poste 378
Coordonnatrice des opérations à la centrale de surveillance
Sécurité

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Boulet, Richard
11 juin 2020 08:26
Rachel Larouche
RE: Inspection Incendie Maison Chevalier

Merci .
Bonne journée.
Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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

De : Rachel Larouche
Envoyé : 10 juin 2020 21:57
À : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Objet : RE: Inspection Incendie Maison Chevalier
Merci de l'information. Il n'y a personne dans nos bureaux depuis le 12 mars à part à de très rares cas pour aller
chercher du matériel et nous sommes seuls à ce moment.
Bonne journée!

Rachel Larouche
Directrice de bureau
Office Manager
Directora de Oficina
MAISON CHEVALIER
5, RUE CUL-DE-SAC QUÉBEC (QC) G1K 4H6, CANADA
+1 418-692-0000

OVPM.ORG

1

De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 10 juin 2020 16:44
À:
Rachel Larouche
Cc : Castilloux, Manon <Manon.Castilloux@mcq.org>; Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>
Objet : Inspection Incendie Maison Chevalier
Bonjour,
Les techniciens d’Honeywell seront présent demain pour l’inspection incendie.
Ils arriveront vers 7h00 et débuteront immédiatement par la portion klaxons.
Par la suite ils auront à circuler partout dans la maison.

Ils sont au courant des consignes du Musée pour les règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Ils ont également été avisé pour le port des EPI dans les espaces à bureaux.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

Richard
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pageau, Pier-Luc
17 septembre 2020 11:52
Rachel Larouche
Tremblay, Louis; SecuriteMCQ; Belley, Marlène; Engie; Alain, Yvon
RE: MHC - Eau chaude coupée

Bonjour,
L’eau froide et l’eau chaude ont été remises en fonction ce matin. Les murs resteront ouverts le temps nécessaire afin
d’éviter la moisissure. Sous peu un calorifugé passera pour réparer l'isolation sur la tuyauterie. Vous serez averti lorsque
les travaux auront lieu.
Merci

Pier‐Luc Pageau ‐ T. 418 643‐2158, poste 252
Technicien en mécanique de bâtiment
Direction des finances et des opérations

De : Pageau, Pier‐Luc <Pier‐Luc.Pageau@mcq.org>
Envoyé : 16 septembre 2020 14:52
À:
Rachel Larouche
Cc : Tremblay, Louis <Louis.Tremblay@mcq.org>; SecuriteMCQ <SecuriteMCQ@mcq.org>; Belley, Marlène
<Marlene.Belley@mcq.org>; Engie <Engie@mcq.org>; Alain, Yvon <Yvon.Alain@mcq.org>
Objet : RE: MHC ‐ Eau chaude coupée
Bonjour,
Prendre note que l’eau froide et l’eau chaude sont fermées jusqu’au passage du plombier.
Merci de votre compréhension
De : Pageau, Pier‐Luc <Pier‐Luc.Pageau@mcq.org>
Envoyé : 16 septembre 2020 13:27
À:
Rachel Larouche
Cc : Tremblay, Louis <Louis.Tremblay@mcq.org>; SecuriteMCQ <SecuriteMCQ@mcq.org>; Belley, Marlène
<Marlene.Belley@mcq.org>; Engie <Engie@mcq.org>; Alain, Yvon <Yvon.Alain@mcq.org>
Objet : RE: MHC ‐ Eau chaude coupée
Bonjour,
Comme prévu, des ouvertures ont été faites à la maison Chevalier, ce qui nous a permis de trouver la fuite. Au plus tard
demain matin, un plombier va passer réparer la fuite. Par la suite, il faudra assécher l’intérieur des murs. Il n’est donc
pas impossible que nous installions des ventilateurs et déshumidificateurs.
Vous serez avisé de la suite.
Merci de votre collaboration.

De : Alain, Yvon <Yvon.Alain@mcq.org>
Envoyé : 15 septembre 2020 15:56
À:
Rachel Larouche
Cc : Tremblay, Louis <Louis.Tremblay@mcq.org>; SecuriteMCQ <SecuriteMCQ@mcq.org>; Belley, Marlène
<Marlene.Belley@mcq.org>; Engie <Engie@mcq.org>
Objet : MHC ‐ Eau chaude coupée
Bonjour,

1

Notez que l’eau chaude domestique de la maison Chevalier est fermée temporairement. Le tout devrait revenir à la
normale demain en fin d’après‐midi.
Des ouvertures vont être pratiquées dans 2 locaux pour investiguer une fuite d’eau qui est mineure. Ces locaux sont
situés au RDC et au 2e étage directement sous la salle de toilette située au 3e étage.
Merci de votre collaboration,
Yvon Alain ‐ T. 418 643‐2158, poste272
Responsable de la gestion mécanique et électrique des bâtiments
Direction des finances et des opérations
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Securite MCQ
14 octobre 2020 15:35
Inspection sécurité et caméra MHC 15 octobre 2020

Bonjour à tous,
Simplement pour vous aviser que ce jeudi 15 octobre 2020 aura lieu l’inspection des points de sécurité et des caméras
du bâtiment.
L’employé de Honeywell qui s’occupera des travaux est au courant de nos mesures supplémentaires concernant
l’hygiène et les réglementations de la santé publique et respectera celle‐ci.
Bonne journée à vous.
Laurie Pagé

securite ‐ T. 418 643‐2158, poste 225
Sécurité
MUSÉE DE LA CIVILISATION
, () 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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Guay, Lorraine
4 novembre 2020 09:15
Projection fenêtres de la Maison Chevalier

Bonjour,
Du 20 novembre au 3 janvier prochain, il y aura une installation d’écrans de projection dans les fenêtres de la Maison
Chevalier, côté sud (salles d’expositions), qui obstruera la vue vers l’extérieur. Cette installation ne devrait pas nuire à
vos occupations habituelles.
Merci de votre compréhension et bonne journée!

Lorraine Guay ‐ T. 418 643‐2158, poste 209
Agente de secrétariat
Direction des finances et des opérations
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

1

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Castilloux, Manon
31 mai 2021 13:04
TR: Inspection Incendie Maison Chevalier - 16 juin 2021

Bonjour,
Le 16 juin, il y aura l’inspection incendie à la MHC, il y aura des tests sonores, s’il y a un problème, veuillez m’en aviser.
Merci et bonne fin de journée

Manon Castilloux ‐ T. 418 643‐2158, poste 408
Officier
Sécurité
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 : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 28 mai, 2021 10:22
À : Castilloux, Manon <Manon.Castilloux@mcq.org>; Belley, Marlène <Marlene.Belley@mcq.org>; SecuriteMCQ
<SecuriteMCQ@mcq.org>
Objet : Inspection Incendie Maison Chevalier ‐ 16 juin 2021
Bonjour Sébastien sera présent le 16 avec un autre technicien pour l’inspection.
Il y aura tests sonore également.
Manon, svp aviser nos locataires.

Richard
Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité et des mesures d’urgence
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Rachel Larouche
25 octobre 2021 08:57
Boulet, Richard
RE: Changement de propriétaire - Maison Historique Chevalier

Bonjour M. Boulet,
J’ai effectivement la clé AC 83 et cette clé ouvre les 2 portes des bureaux au fond incluant mon bureau.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Merci et bonne journée!
De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 25 octobre 2021 08:53
À : Rachel Larouche
Objet : RE: Changement de propriétaire ‐ Maison Historique Chevalier
Bonjour Mme Larouche,
Selon mes notes, vous devez avoir le clé AC83 ( qui ouvre les 2 portes des bureaux au fond) et la clé AC85, qui ouvre la
porte de votre bureau.
Je prévois remplacer la serrure de la porte d’entrée au 5 Cul‐de Sac pour que la clé AC83 puisse l’ouvrir.
De cette façon, je n’ai pas d’autres clés à vous fournir.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.

Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité et des mesures d’urgence
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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 : Rachel Larouche
Envoyé : 25 octobre 2021 07:02
À : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Objet : RE: Changement de propriétaire ‐ Maison Historique Chevalier
Merci pour les informations.
Nous attendrons les informations recevoir le code d’accès pour activer et désarmer le système.
J’aimerais savoir où se trouve le bureau (AC83), j’avoue que je n’ai jamais porté attention au numéro de porte. Quand
vous dites votre bureau, est‐ce bien au premier étage, nos bureaux?
1

J’attends votre réponse et merci à l’avance.
De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 22 octobre 2021 16:44
À : Rachel Larouche
Cc : Nolin, Louis‐Yves <Louis‐Yves.Nolin@mcq.org>
Objet : Changement de propriétaire ‐ Maison Historique Chevalier
Bonjour Mme Larouche,
En prévision de faire la transition avec le nouveau propriétaire, je vous informe des changements qui seront apportés
dans la semaine du 1er novembre.


Au niveau du système d’accès, vous aurez à composer un code d’accès lors de votre arrivée à la Maison pour
désarmer le système et à refaire l’opération inverse en quittant.
Des instructions claires et précises vous seront communiquées le moment venu.



Au niveau des clés, la serrure du 5 Cul‐de Sac sera remplacée et la nouvelle serrure fonctionnera avec la même
clé qui ouvre votre bureau (AC83).



Le portier vidéo à l’entrée du 5, ne communiquera plus avec le Musée, par contre, l’intercom reliant vos
bureaux et ceux du CVPV demeurera fonctionnel.

Pour le reste, cela demeure inchangé.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler.

Richard
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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Boulet, Richard
1 novembre 2021 16:33
Rachel Larouche
RE: Accès Maison Historique Chevalier

Bonjour Mme Larouche,

Pour votre accès demain matin, il se fait comme à l’habitude.
L’intercom relié au Musée est déconnecté. Vous devez avoir votre clé en votre possession pour accéder à la Maison.
Je vais passer en début de matinée vous voir pour la suite des choses.

Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité et des mesures d’urgence
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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 : Rachel Larouche
Envoyé : 1 novembre 2021 10:59
À : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Objet : RE: Accès Maison Historique Chevalier
Merci M. Boulet,
Je serai au bureau demain matin très tôt, vous pouvez venir si cela vous convient.
Rachel Larouche
De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 1 novembre 2021 10:57
À : Rachel Larouche
Objet : Accès Maison Historique Chevalier
Bonjour Mme Larouche,
Bonjour Mme Pouliot,

Nous avons débuter les changements au niveau du système d’accès ce matin. ( Par Honeywell)
Les changements seront complétés mercredi.
D’ici là, si jamais vous devez vous déplacer à la Maison Historique Chevalier, je vous demanderais de communiquer avec
moi.
Je pourrai vous transmettre les indications pour entrer à ce moment‐là.
1

Voici mon cellulaire : 418‐573‐7402
Le serrurier est cédulé pour jeudi matin.
Par la suite, je récupérerai vos clés MEDECO ( la clé carré).
Dès que le tout est complété, je vous ferai parvenir un document vous expliquant la nouvelle façon d’accéder à la MHC.
Entretemps, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.

Richard

2

Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Boulet, Richard
4 novembre 2021 13:31
Clé Maison Historique Chevalier

Bonjour Mme Larouche,
Contrairement à ce que je vous avais mentionné dans un courriel précédent, je devrai vous remettre une clé d’accès
pour le 5 rue Cul‐de‐Sac.
J’aimerais savoir de combien clé vous aller avoir de besoin pour vos collaborateurs ?
Suite à cela, je communiquerai avec vous pour la procédure de remise.

Merci

Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité et des mesures d’urgence
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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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Cliche-Lamoureux, Simon
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Boulet, Richard
9 novembre 2021 08:06
Rachel Larouche
RE: oubli - Maison chevalier

Parfait !
Cela me convient.
Je pourrai même passer les prendre à vos nouveaux bureaux d’Espace 400e.

Richard

Richard Boulet ‐ T. 418 643‐2158, poste 446
Responsable de la sécurité et des mesures d’urgence
Direction de l'accueil et de l'expérience du visiteur
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 : Rachel Larouche
Envoyé : 9 novembre 2021 07:58
À : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Objet : RE: oubli ‐ Maison chevalier
Bonjour M. Boulet,
Je vais remettre les miennes quand j’irai chercher les nouvelles clefs. Je ne verrai pas les autres avant le mois de
décembre, je leur demanderai à ce moment.
Bonne journée!
Rachel
De : Boulet, Richard <Richard.Boulet@mcq.org>
Envoyé : 5 novembre 2021 14:18
À : Rachel Larouche
Objet : oubli ‐ Maison chevalier
Bonjour,
Lorsque possible, svp nous retourner les 5 clés MEDECO qui donnaient accès à la porte d’entrée.
Merci.

Richard

1

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.

