UNE RENCONTRE ENTRE LA SGB ET LE PORT DE QUÉBEC ?
17 juillet : oui à une rencontre

----- Original Message ----From: Côté, Anne
To: olonnois@globetrotter.net
Sent: Tuesday, July 17, 2012 9:45 AM
Subject: Votre lettre datée du 16 juillet 2012

Monsieur Naud,
Nous avons bien reçu votre lettre et vous en remercions. M. Girard se fera un plaisir de vous
rencontrer vous et votre collègue mais étant donné la saison des vacances, cette rencontre ne pourra
probablement pas se faire avant la mi-septembre. Je communiquerai donc avec vous un peu plus tard
afin de fixer le rendez-vous.
Merci de votre compréhension et au plaisir,
Anne Côté
Adjointe au président
Administration portuaire de Québec
___________________________________________________________________________________________

----- Original Message ----From: Métivier, Anick
To: Léonce Naud
Sent: Wednesday, July 25, 2012 8:38 PM
Subject: RE: Retransmis pour information et suivi

25 juillet : Le oui devient conditionnel…

Monsieur Naud,
Tel que mentionné lors de la rencontre du 16 avril dernier ainsi que lors de la dernière Réunion
publique annuelle de l’APQ du 31 mai 2012, nous sommes toujours dans l’attente du plan d’affaire en
lien avec votre projet.
Étant donné que plusieurs projets nous ont été soumis pour ce secteur du Port de Québec, nous vous
invitons à nous acheminer ce document le plus tôt possible afin que nous puissions en prendre
connaissance avant de confirmer la rencontre envisagée.
Cette procédure est la même pour l’ensemble des projets qui nous sont présentés.
De ce fait, nous demeurons dans l’attente dudit document afin de pouvoir traiter votre dossier selon
les mêmes bases que pour les autres dossiers reçus à ce jour, de même que pour ceux à venir.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au développement du territoire de
l’Administration portuaire de Québec.
Sincères salutations
Anick Métivier
Directeur-adjoint | Communications et relations publiques
Assistant Director | Communications and Public Relations
Administration portuaire de Québec | Quebec Port Authority

