
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 23 avril 2019 15:03
A
Objet: N/Réf.: 1920-003 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 003-document.pdf; 003-articles.pdf; AVIS DE RECOURS.pdf

du coswI ra&utlr

i

. t -‘

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)

N/Réf.: 1920-003

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 2 avril 2019, dont le but est d’obtenir divers renseignements
à l’égard d’interventions de la ministre responsable des Affaires autochtones ou du Secrétariat aux affaires
autochtones relativement à Kuujjuaq, pour le mois d’octobre 2018.

Vous trouverez certains documents détenus par le ministère du Conseil exécutif à l’égard de votre demande.

Nous vous informons que les autres documents détenus par le ministère du Conseil exécutif relativement à
votre demande ne sont pas accessibles, et ce, en application des articles 9, 19, 34, 37 et 39 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-21) ou ne peuvent vous être transmis puisqu’ils sont formés en substance de renseignements confidentiels
en vertu de ces mêmes articles, et ce, en application de l’article 14 de la Loi.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de celle loi mentionnés à la présente.

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

Marc-Antone Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard Rene-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 1B4
Téléphone 418 643-7355
Courne): marc-antoine.adammce gouv.gc.ca

Avis important
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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!  
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Kativik Ilisarnhliriniq

RENCONTRE DES INTERVENANTS RESPONSABLES DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES

Les 30 ET 31 OCTOBRE 201$

FORUM DE KUUJJUAQ
1610, rue Akianut (Québec) JOM 1CO

De 9 H À 17 H

ANIMATEURS: IOLA METUQ ET ANNIE IHOSHAT

ANIMATEURS DE REMPLACEMENT: TUNU NAPARTUK ET HILDA SNOWBALL

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la rencontre.

2. Mot de bienvenue et présentation des participants.

Jour 1 - 30 octobre 201$

9 h 30 à 10 h 30

Valeur de la vie

10 h 30 à 10 h 45 - Pause

10 h 45 à 11 h 45
Discours inspirant

13 h 15 à 13 h 45
Les participants se dirigent vers les ateliers.
Première question

Quelle valeur accordez-vous à la vie?
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13 h 45 à 14 h 30
Les participants se dirigent vers les ateliers.
Seconde question

Quel type d’aide pouvons-nous offrir?

14h30à 15h15
Les participants se dirigent vers les ateliers.
Troisième question
Comment apporter un changement favorable?

15h 15à15h30-Pause

15 h 30 à 16 h 30
Récapitulation

Jour 2 - 31 octobre 2018

9 h 30 à 12 h
Dialogue entre les organismes dans le but de prendre des mesures concrètes et pour mettre

en place un système permettant aux communautés de faire face aux crises et d’effectuer de

la prévention fondée sur les réponses tirées des séances de la journée précédente.

13 h 15 à 15 h
Dialogue entre les organisme pour s’engager à aider les enfants, les jeunes et les familles.

15 h à 15 h 30
Pause
Conclusions sommaires préparées par les animateurs des rencontres.

15 h 30 à 16 h

Pléniaire : Résumé des conclusions.
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RAPPORT SOMMAIRE:
RÉUNION POUR LES ENFANTS, LES JEUNES ET LES INTERVENANTS
COMMUNAUTAIRES

Ce résumé est basé sur les points de vue exprimés par les participants au cours des discussions de
groupe.

Depuis le début de 2018, le Nunavik a connu trop de suicides. C’est pourquoi les membres de l’exécutif
de Kativik llisarniliriniq ont convoqué une rencontre avec les intervenants locaux et les représentants
des organismes régionaux pour discuter des moyens à prendre pour affronter cette crise.

Avec très peu de préavis, des dirigeants de divers organismes et un certain nombre de maires du
Nunavik ainsi que des représentants du gouvernement du Québec ont assisté à la réunion. Celle-ci a eu
lieu à Kuujjuaq les 30 et 31 octobre 2018. Au total, 102 participants étaient présents à la réunion.

Pendant deux jours, trois questions ont été posées aux participants que pouvez-vous faire
individuellement? En tant que membre de la communauté? En tant que fournisseur de services pour
aider votre communauté et la région?

Ces questions ont donné lieu à des séances de remue-méninges au cours desquelles les participants ont
été répartis en neuf groupes. Chaque groupe avait des réponses comparables au sujet des services et
des activités en place dans leurs communautés respectives; certaines des plus petites communautés
avaient moins de services mais trouvaient des moyens de créer des mécanismes qui pourraient
répondre à leurs besoins. Dans les plus grandes communautés, on a identifié beaucoup plus de services
et d’activités pour les jeunes, mais les participants ont noté que tout le monde ne fait pas appel à ces
services ou participe aux activités offertes.

Afin de provoquer des changements positifs, les organismes doivent être au courant de ce qui se passe
dans ces communautés. Une chose qui a été mentionnée, c’est le besoin d’un plus grand nombre de
modèles locaux pour venir encourager les jeunes et les aider à voir la vie sous un angle positif. La plupart
de ces groupes ont également mentionné la nécessité de rétablir la discipline traditionnelle inuite afin
de favoriser de meilleures relations au sein de la communauté. La plupart des groupes ont également
mentionné la nécessité d’accroître la confiance en soi et la fierté à l’égard de la culture et des traditions
inuites.

On a également demandé aux participants ce qu’on peut faire individuellement pour apporter des
changements positifs et susciter le genre de changements qu’ils aimeraient voir dans leur communauté.
Beaucoup ont exprimé le désir de participer à un plus grand nombre d’activités impliquant les enfants et
les adultes à la maison et dans leur communauté pour s’assurer qu’ils mènent une vie saine. D’autres
ont indiqué que l’alcool et les drogues sont des problèmes urgents qu’il faut régler afin d’éviter de créer
d’autres problèmes ou fléaux dans la communauté ou au foyer.

La deuxième journée a débuté avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik,
avec une présentation sur la Stratégie régionale de prévention du suicide dirigée par Alicia Aragutak et
Annie Nulukie. Valerie Lock, coordonnatrice de la prévention du suicide au CLSC, a également discuté de
son rôle et de celui de son équipe. Après les présentations, les séances de groupe ont repris. Cette fois,

Préparé par Kaudjak Padlayat, Kativik llisarnilinniq — Coordonnatrice des partenariats régionaux
17 déc. 2018



la question était basée sur ce que vous pouvez faire en tant que représentant d’un organisme et quels

services devraient être disponibles pour prévenir le suicide chez les jeunes.

Tous les groupes ont partagé des pensées semblables et ont exprimé l’espoir de voir leurs communautés
travailler ensemble comme une seule entité au lieu de diviser les services. La plupart des groupes ont

mentionné qu’il faudrait, dans l’ensemble, offrir plus de counseling pour aider les gens. Les valeurs

traditionnelles et les aidants naturels sont nécessaires dans chaque communauté pour faire avancer ces
enjeux sociaux. Les aidants naturels ont besoin de plus de formation afin d’offrir des services de

counseling variés.

Une des équipes a également mentionné la nécessité de commencer à s’intéresser aux employés locaux;

ils doivent avoir les mêmes conditions de travail que ceux qui sont embauchés à l’extérieur de la région.

Cela signifie que les organismes doivent commencer à examiner des horaires de travail harmonisés.

Le Nunavik a besoin de plus de ressources et de formation en orientation pour les personnes qui

arrivent dans une communauté. Les ateliers de guérison doivent commencer dans les communautés.

Des comités locaux de prévention du suicide sont également indispensables. Les communautés doivent

commencer à communiquer sur qui fera quoi selon un plan d’action et de situation communautaire. Les

coordonnateurs des Maisons de jeunes doivent être formés pour identifier quand un enfant est en crise.

Un bon nombre de participants ont également exprimé le besoin de s’attaquer à la violence sexuelle et à

la violence faite aux enfants. Les participants estiment que les enfants doivent être entendus et

reconnus lorsqu’ils divulguent qu’ils ont été victimes de violence. Les enfants ont besoin de la

compréhension des adultes pour pouvoir aller de l’avant et guérir. C’est la clé de la vie, pour commencer

à composer avec leurs coeurs brisés.

En tant qu’organismes, nous avons tous un rôle important à jouer dans nos communautés. Il est

important de rappeler combien il est essentiel de travailler ensemble, dans le cadre de la Stratégie

régionale de prévention du suicide du Nunavik.

FIN.

Préparé par Kaudjak Padlayat, Kativik Ilisarniliriniq — Coordonnatrice des partenariats régionaux
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Marcotte, Sylvie

De: Carole Monette <Carole.Monette@education.gouv.qc.ca>
Envoyé: 29 octobre 2018 16:34
À: Steven Colpitts; Josiane Asselin; Cinthia Lacharité; martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca;

amelie.trepanier@msss.gouv.qc.ca; Rodrigue, Julie
Cc: Josée Arseneault; Martin Quirion; Vanessa Lalancette
Objet: Détails séjour Kuujjuaq 30-31 oct 2018 (Nolisement, Hôtels, taxi, transferts)

Importance: Haute

Bonjour,

Voici les détails du déplacement à Kuujjuaq, les 30 et 31 octobre 2018

HÔTELS

Auberge Kuujjuaq mn (réservations 24373-1, 24374-1, 24375-1, 24376-1, 24377-1)
819 964-2903
- au besoin, possibilité demander transfert aéroport-hôtel (appeler), hôtel aéroport sur place (inclus)

Steven Colpitts
Cinthia Lacharité
Martin Rhéaume
Julie Rodrigue
Amélie Trépanier

Kuujjuaq Coop Hotel
819 964-2272
- au besoin, possibilité demander transfert aéroport-hôtel (appeler), hôtel aéroport sur place (inclus)

Josiane Asselin (135364-1)
Brice Cohen (135592-1) (pilote 1)
Éric Lafrance (135592-2) (pilote 2)

== déjeuner dans l’avion à l’aller
== et souper dans l’avion au retour

‘‘“ Nouveau service de Taxi disponible à l’aéroport (quelques-uns sont sur place) : 819 964-7484

Départ du vol de l’aéroport de Québec à 4 h 30, arriver à 4 h pour l’embarquement, svp:

Embarquement/débarquementse feront:

n.b. : l’avion est en position pour l’embarquement 0h30 avant l’heure prévue de départ.
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AÉROPORT ENTREPRISE/ADRESSE TÉLÉPHONE

29 octobre 201$, 12:40

SAG (Service aérien gouvernemental)

- YQB, Jean-Lesage 700, 7e rue de l’Aéroport

Qué bec (Québec) G2G 2S8

FBO SheIl Aérocentre

-YUL, Pierre-EIIlott-Trudeau 10175, avenue Ryan
Montréal (Québec) H9P 1A2

p

(Josiane, je te mets ces info à ton agenda!)

Bon déplacement,

Cai’v-lè’ Ho-ii-e€t&
Direction des services aux autochtones
et du développement nordique
Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Tél—418 266-3117 (p3692)
carole. monetteeducation .gouv.qc.ca

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

AVIS IMPORTANT.

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez le détruire immédiatement et en informer l’expéditeur.
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418.528-8686

1+514.636-5870

DESCRIPTION DES VOLS

Vol Atrond Dprt

18976 -- 2O1$-IO-3002:ISj
Ari’Iv& NIlcmeiit

201811-0] 01:15 OP/1820-010-8423
Or1jine e destination 1)tp;t Dur& Uit. Pas aers flgagv Cargo Repas

Rouyn-Noranda â Jean- 20 I 8-10-30 02: 15 11330 372 Aucun O lbs O Ib
I .esage inti.
Jem-Lesage inti. à 2018-10-30 04:30 2h45 59$ 211/4F O lhs O lbs Boite â lunch
Scheffervifle

SclieffcrviltcàKuujjuaq 2018-10-3007:45 1h10 246 %[l/4F O lbs O tbs

Kuujuaq âSchetïcrvitte 2018-10-31 18:00 thlO 246 21-1/4F O lbs O Ibs Boite â 1mwh

Schefferville âiean-Lesage 2018-10-31 19:45 2h45 598 2H/4P O lbs O tbs
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Jean-Lesage inti. â Montral 2018-10-31 23:00 0h45 160 11-111F O lbs O tbs
IntL (Dorval)
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Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Droit d'accès aux documents. 
 
9.  Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 
 
 
Restrictions. 
 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 9. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Prohibition. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 
 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 14. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Refus de communiquer un renseignement. 
 
19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque 
sa divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations 
entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation 
internationale. 
 
 
 
_____________  
1982, c. 30, a. 19. 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Documents inaccessibles. 
 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Documents inaccessibles. 
 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.  
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Avis ou recommandations d'un membre.  
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.  
 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
  
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence.  
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 37.  
 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analyse a été faite. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 39. 
 



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). 
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