
Lockington, Elliott (SPAC/PSPC)

From: Dany Gagnon <dgagnon@chronoaviation.com>
Sent: April 16, 2020 6:18 PM
To: Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC)
Subject: Re: Important: Supply of N95 masks

Bonjour Chelsea,

J'ai complété le formulaire et mon numéro de confirmation est: #51829.

Merci

Le jeu. 16 avr. 2020 à 15:44, Kusnick, Chelsea (SPAC/PSPC) <chelsea.kusnick@canada.ca> a écrit :

Bonjour M. Gagnon,

Le courriel ci-dessous m’a été envoyer.

S’il vous plais, completer le formulaire trouver ici : https://achatsetventes.gc.ca/appel-a-tous-les-fournisseurs-aider-
le-canada-a-combattre-le-covid-19 et répondez avec le numéro de référence que vous recevrez. Avec cela je peux
suivre votre commande avec la ministère.

Merci pour votre aide.

Chelsea Kusnick

Parliamentary Secretary Assistant and Legislative Assistant
Office of the Honourable Anita Anand | Bureau de l’honorable Anita Anand
Minister of Public Services and Procurement Canada | Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
PDP III, Tower A, 18th Floor, 11 rue Laurier Street, Gatineau QC, Canada K1A 0S5
chelsea.kusnick@canada.ca
Cell : 873 355 3368
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De : Deltell, Gérard - Personnel
Envoyé : 15 avril 2020 14:16
À : Lavoie, Jean-Luc <Jean-Luc.Lavoie@tbs-sct.gc.ca>
Objet : À jean-Luc

Bonjour Jean Luc

Merci à nouveau pour ta collaboration.

Je l’ai d’ailleurs soulignée au FM 93 en fds et hier à la Radio-Canada (reportage à venir plus tard).

Je t’interpelle à nouveau cette fois là concernant les équipements médicaux.

Un ami à moi, Dany Gagnon, vo de Chrono Aviation est prêt à cueillir 3M de masques et me demande à qui
m’adresser.

J’ai pensé à toi.

Tu peux le rejoindre à

Dany Gagnon Vice-president Chrono Aviation 418-529-4444 ext 2 

dgagnon@chronoaviation.com 

Mille mercis

G
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PS: Voici copie de son message:

Écoute je lance une perche. J’ai accès à 3 millions de masques KN95 avec mon Airbus 340 qui revient la
semaine prochaine .

Je ne sais pas si le gouvernement cherche encore des produit ou s’ils en ont assez? Je n’ai aucun contact alors
je te lance l’info si tu crois que ça peut intéresser quelqu’un.

On en ramène déjà plusieurs millions pour un clients privé mais j’ai une option pour 3 millions
supplémentaires....

Dany Gagnon
Vice-président, Chrono Aviation

418 529-4444 poste 1010

dgagnon@chronoaviation.com 

www.chronoaviation.com 

706A, av. 7 de l'Aéroport, Québec

Suivez nous sur Facebook 

E
To help p r o tec t your privacy, Microsoft O ffic e prevented au to matic download o f th is picture fr o m th e Internet.

Cliquez pour voir notre vidéo corporative
Click to see our corporate video
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AVIS CONFORME À LA LOI / LEGAL NOTICE

Ce message s'adresse uniquement aux destinataires nommément cités. Ce message peut contenir de l'information confidentielle, privilégiée ou dispensée d'être
divulguée conformément à la loi applicable. Toute diffusion ou reproduction de ce message par une personne qui n'est pas un des destinataires nommément cités
est strictement interdite.

The information in this email is confidential and may be legally privileged. It is intented solely for the adressee. Access to this email by anyone else is
unauthorized. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any other action taken or omitted to be taken in reliance on it is
prohibited and may be unlawful.
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