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Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 12 février 2019, dont le but est d’obtenir divers
renseignements concernant les rencontres effectuées ou à venir entre la ministre responsable des Affaires
autochtones et des communautés ou nations autochtones et Inuits.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état de certains renseignements détenus par le ministère du
Conseil exécutif à l’égard de votre demande.

Nous vous informons également que les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n’ont pas
permis de trouver de document visé par les deux derniers points de votre demande. Nous précisons par
ailleurs que les renseignements relatifs aux frais de déplacement encourus pour les activités de la ministre
sont diffusés conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des
renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2), sur le site Internet du ministère du Conseil exécutif à
l’adresse suivante

https//www.acces.rncegouvqc.caldepenses/deplacement.asp

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi surl’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)
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Secrétariat du Conseil exécutif 

Ministère du Conseil exécutif 
835, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec) G1A 1B4 
Téléphone : 418 643-7355 
Courriel: marc-antoine.adam@mce.gouv.qc.ca 
  

  

Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  



 

Communautés ou nations autochtones rencontrées par la ministre 
responsable des Affaires autochtones depuis le 18 octobre 2018 

 
• Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) 
• Nation algonquine 

o Conseil de la Nation Anishinabeg 
o Pikogan 
o Long Point - Winneway 

• Nation innue 
o Mashteuiatsh 
o Essipit 
o Pessamit 
o Uashat mak Mani-Utenam 
o Ekuanitshit 
o Unamen Shipu 
o Pakua Shipi 
o Natashquan 

• Nation huronne-wendat 
• Nation crie 
• Nation micmaque 

o Gespeg 
• Nation mohawk 

o Kanesatake 
o Kahnawake 

• Nation atikamekw 
o Conseil de la Nation atikamek 
o Opitciwan 

• Nation abénaquise 
o Odanak 

• Nation inuite 

• Nation malécite 
 
 

Liste des leaders des communautés ou nations autochtones 
rencontrés par la ministre responsable des Affaires autochtones 
depuis le 18 octobre 2018 

 
• Ghislain Picard et les chefs de l'APNQL 

• Martin Dufour 

• Richard O'Bomsawin 

• Mike McKenzie 

• René Simon 

• Denis Mestenapeo 

• Brian Mark 
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• Adrienne Jérôme 

• Jacques Tremblay 

• Konrad Sioui 

• Abel Bosum 

• David Kistabish 

• Verna Poison 

• Jean-Charles Piétacho 

• René Simon 

• Steve Mathias 

• Charlie Watt 

• Constant Awashish 

• Christian Awashish 

• Manon Jeannette 
 

 
La liste des invitations des communautés ou nations autochtones 
adressées à la ministre responsable des Affaires autochtones 
depuis le 18 octobre 2018 

 
• Inauguration du Centre d'Amitié Eenou, Chibougamau 

• Rencontre avec le grand chef Konrad Sioui, Wendake 

• Soirée pour la Fondation Nouveaux-Sentiers, Wendake 

• Banquet-conférence Femmes autochtones du Québec, Laval 

• Rencontre entre le premier ministre et les chefs de l'APNQL, Québec 

• Centre d'amitié autochtone de Chibougamau, Chibougamau 

• Waskaganish Women's Shelter, Waskaganish 

• Fondation Je marche pour mon avenir, Trois-Rivières 

• Rencontre avec la Commission de développement économique des 
Premières Nations du Québec et du Labrador 

• Rencontre avec chefs innus 

• Rencontre du premier ministre avec les chefs des communautés et 
organisations autochtones 

• Rencontre du premier ministre avec M. Abel Bosum, nation crie 

• Annonce de la Stratégie Jeunesse autochtone, Wendake 

• Petit déjeuner avec la direction du Centre d'amitié autochtone de Val- d'Or 

• Rencontre avec la direction du Centre d'amitié autochtone de Senneterre 

• Rencontre avec le chef Kistabish à Pikogan 

• Portes ouvertes de l'Institut Kiuna, Odanak 

• Rencontre avec le Conseil en l'Éducation des Premières Nations 

• Conférence de presse du Gala Teweikan 2019 

• Rencontre avec le vice-chef Verreault, Mashteuiatsh 

• Rencontre avec M. Jean-Charles Piétacho, Ekuanitshit 

• Rencontre avec M. Constant Awashish, Conseil de la Nation Atikamekw 

• Rencontre avec M. Christian Awashish, Opitciwan 
 
 

 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

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.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


	098-document.pdf
	Communautés ou nations autochtones rencontrées par la ministre responsable des Affaires autochtones depuis le 18 octobre 2018
	Liste des leaders des communautés ou nations autochtones rencontrés par la ministre responsable des Affaires autochtones depuis le 18 octobre 2018
	La liste des invitations des communautés ou nations autochtones adressées à la ministre responsable des Affaires autochtones depuis le 18 octobre 2018

	AVIS DE RECOURS.pdf
	Révision par la Commission d'accès à l'information




