
De: Boucher, Julie
Envoyé: 9 décembre 2019 17:02
A:
Objet: N/Réf.: J 920-104 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: 1 04-document.pdf; J 04-articles.pdf; AVIS DE RECOU RS.pdf

MInftôe
du Comeil exécutif

f _I E]

Objet: Votre demande en vertu de la Loi surl’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (chapitre A-2.1)

N/Réf.: 1920-104

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 19 novembre 2019, dont le but est d’obtenir copie des
échanges entre la ministre Sylvie d’Amours et l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL),
les ministres fédéraux des Services aux Autochtones Jane Philpott et Seamus ORegan et la ministre
canadienne des Affaires autochtones et du Nord Carolyn Bennett.

Vous trouverez ci-joints certains documents visés par votre demande.

Nous vous informons qu’un document détenu par le ministère du Conseil exécutif relativement à votre demande
n’est pas accessible puisqu’il est formé en substance de renseignements confidentiels au sens des articles 19,
22, 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, 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 cette loi mentionnés à la présente.

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

.]u(ie Q3oucher
Responsable de l’accès à l’information
Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 étage
Québec (Québec) G1A 184
Téléphone : 418 643-7355
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Télécopieur : 418 646‐0866 
julie.boucher@mce.gouv.qc.ca 

  

  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez svp le détruire et en informer l’expéditeur. 
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Québeç le 27 mal 2019

Monsieur Ghlslaln Picard
Chef
Assemblée des Premières Nations Québec— Labrador
250, place Chef-Mlchel4aveau, bureau 201
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le Chef,

Au cours de l’automne dernier, nous avons eu l’occasion de nous rencontrer à quelques
reprises afin d’échanger sur les enjeux, défts et priorités d’action des Premières Nations que
vous représentez. Que ce soit lors de notre rencontie Initiale en octobre avec le premier
mInIstre, lors de l’Assemblée des chefs du 18 novembre dernier, où nous étions présents
avec le premier ministre et plusieurs chefs, ou encore dans le cadre de différentes
rencontres avec mes collègues ministres et des partenaires, nous avons eu l’occasion
d’échanger sur des pistes de partenariat possibles.

D’emblée, je tiens à réitérer que le gouvernement du Québec croit fermement que le
développement social et économique du Québec doit s’appuyer sur l’ensemble de ses
forces vives, et que cela comprend les nations autochtones. Lors de nos rencontres, nous
avons pu échanger sur certains sujets Importants pour vous et vos communautés et fi me
semble opportun de poursuivre ce dialogue.

J’ai d’ailleurs compris, de nos rencontres et discussions, que vous partagez notre intérèt à
développer une approche de partenarTat qui serait profitable à tous. Je retiens également
qu’il nous faut, ensemble, établit les priorités qui guideront nos actions communes.
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Je souhaite vivement que nous puissions poursuivre celle discussion au niveau politique et
stratégique. Pour ce taire, je vous propose de nous rencontrer prochainement, soit le
11Juin à 11 h, ou le 72 juin à 13 h, ou te 13 juIn à 14h, à mes bureaux de Québec. SI vous
êtes d’accord avec cette proposition, vos représentants pourront communiquer par
téléphone avec Mtm’ Luz ilménez Motta au 418 528.8407 pour convenir des modalités.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Chef, texpression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre responsable des Affaïres autochtones,

ORIGINAL SIGNÉ

5vie D’Amours



Martel, Juhe

De: _Boîte_Ministre.Affaires.Autochtones
Envoyé: 5juin 2019 10:07

À: carolyn.bennett@yparl.gc.ca; seamus.oregan@parl.gc.ca
Cc: Van Bussel, Chloe (AADNC/MNDC); Caron, Steven (MDNC/AANDC)

Objet: Plan d’action national

Québec, le 5 juin 2019

Monsieur Seamus O’Regan Madame Carolyn Benneif
Ministre Ministre
Services aux Autochtones Canada Relations Couronne-Autochtones
Chambre des communes et Affaires du Nord Canada
Ottawa fOntario) K1A 0A6 Chambre des communes

Ottawa (Onta ria) Ki A 0A6

Madame la Ministre,
Monsieur le Ministre,

Tout comme vous sans doute, j’ai pris connaissance avec grand intérêt du rapport déposé lundi dernier par l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La terrible situation qu’il met en lumière
appelle une réponse vigoureuse et concertée des différentes juridictions du Canada.

Le gouvernement du Québec salue la décision qu’a prise le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, d’entamer
l’élaboration d’un plan d’action national destiné à contrer la violence faites aux femmes et aux filles autochtones.
Comme vous le savez, le gouvernement du Québec est déjà en action sur ces questions et à l’intention d’accentuer
ses efforts; en effet, tout comme le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec est directement et nommément
interpellé par la Commission sur le sujet.

La présente a donc pour but de vous signifier notre volonté de collaborer avec votre gouvernement sur la question
de la lutte aux violences faites aux filles et aux femmes autochtones du Québec. Je suis convaincue que nos mesures
respectives seraient d’autant plus efficaces si elles pouvaient s’appuyer sur une concertation mieux développée entre
nos gouvernements.

Le gouvernement du Québec a posé et continue de poser des gestes concrets afin de contribuer au développement
social et culturel des Premières Nations et des Inuit. Mais le rapport de l’Enquête nationale suries femmes et les filles
autochtones disparues etassassinées commande des actions concertées en la matière. Je suis convaincue que, tout
comme moi, vous considérez aussi comme une nécessité incontournable un plus grand engagement des
gouvernements auprès des filles et des femmes autochtones. Bien sûr, ces travaux devraient inclure les organisations
autochtones concernées et être menés de concert avec leurs représentants. Il me ferait donc plaisir que nous puissions
discuter ensemble rapidement des moyens concrets que nous pourrions mettre en place afin que nos gouvernements
arrivent à mieux conjuguer leurs efforts.

[Numéro de page]



Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur Je ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre responsable des Affaites autochtones,

Sylvie D’Amours

Note : La version originale suivra par la poste

[Numéro de page]



Gouvernement du Quebec
La ministre responsable des Affaires autochtones
La ministre responsable de la région des Laurentides
La députée de Mirabel

Québec, le 5 juin 2019

Monsieur Seamus O’Regan
Ministre
Services aux Autochtones Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) Ki A 0A6

Monsieur le Ministre,
Madame la Ministre,

Madame Carolyn Bennett
Ministre
Relations Couronne-Autochtones
et Affaites du Nord Canada
Chambre des communes
Ottawa fOntario) Ki A 0A6

Tout comme vous sans doute, j’ai pris connaissance avec émotion du rapport déposé
lundi dernier par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées. La terrible situation qu’il met en lumière appelle une réponse vigoureuse et
concertée des différentes juridictions du Canada.

Le gouvernement du Québec salue la décision qu’a prise le premier ministre du Canada,
M. Justin Trudeau, d’entamer l’élaboration d’un plan d’action national destiné à contrer la
violence faites aux femmes et aux filles autochtones. Comme vous le savez, le
gouvernement du Québec est déjà en action sur ces questions et à l’intention d’accentuer
ses efforts; en effet, tout comme le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec
est directement et nommément interpellé par la Commission sur le sujet.

La présente a donc pour but de vous signifier notre volonté de développer une
collaboration accrue avec votre gouvernement sur la question de la lutte aux violences
faites aux filles et aux femmes autochtones du Québec. Je suis convaincue que nos
mesures respectives seraient d’autant plus efficaces si elles pouvaient s’appuyer sur une
concertation mieux développée entre nos gouvernements.

Cabinet
900, pbee D’Yreju4e, 5 étage
Québec(Ouébec) G1R3P7
Téléptione : 418 5284407
Télécopieur 418 646-9487
maa@mce.govvqc.ca
www.saagouv.qcca

Circonscription de MkabeI
95, cherrin Pnncipal, bureau 101
Sant-Joseph-du-lac (Québec) ION 1Mo
Téléphone: 450 6233376
Télécopieur 450 623-2336
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Le gouvernement du Québec a posé et continue de poser des gestes concrets afin de
contribuer au développement social et culturel des Premières Nations et des Inuit. Mais le
rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées commande des actions supplémentaires en la matière. Je suis convaincue
que, tout comme moi, vous considérez aussi comme une nécessité incontournable un plus
grand engagement des gouvernements auprès des filles et des femmes autochtones.
Bien sûr, ces travaux devraient inclure les organisations autochtones concernées et être
menés de concert avec leurs représentants. li me ferait donc plaisir que nous puissions
discuter ensemble rapidement des moyens concrets que nous pourrions mettre en place
afin que nos gouvernements arrivent à mieux conjuguer leurs efforts.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

La ministre responsable des Affaires autochtones,

Sylvie D’Amours
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Québec, le 8 octobre 2079

Chef Ghlstaln Picard
Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
250, Place Chef Michel Caveau, Bureau 207
Wendake (Québec) GOA 4V0

Monsieur le Chef,

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
au Québec et (‘Enquête nationale sur les femmes et les fities autochtones disparues et
assassinées ont toutes deux mis en lumière la nécessité d’améliorer les conditions de vie
des populations autochtones, en particulier celles des femmes et des enfants.

e gouvernement du Québec vous convie à une réunion qui a expressément pour but de
déterminer la marche à suivre afin d’arriver à cet objectif. Vous trouverez d-joint un feuillet
qui présente globalement l’objectif de cette réunion, ainsi qu’un ordre du jour. Comme vous
le verrez, le gouvernement du Québec veut s’assurer de vous entendre et de convenir avec
vous du travail qui doit être entamé. Cette réunion sera, en effet, l’occasion de discuter des
mécanismes de collaboration les mieux à même de nous assurer de mettre en oeuvre les
recommandations qui, conjointement, nous apparaTtront les plus urgentes.

te gouvernement du Québec compte sur votre participation — il ne peut pas décider à lui
seul de la réponse qu’il convient de donner aux différents rapports qui ont été rendus
publics au cours des dernières semaines. C’est ensemble, sans tarder, qu’il faut s’acquitter
de ce mandat.

La réunion se tiendra le 77 octobre 2019, à l’Hôtel Delta, situé
au 690, boulevard René4évesque Est, à Québec. Vous y êtes attendu à compter de 8 h 45.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence auprès de SyMe Marcotte par
téléphone 478 643-3166, poste 2248 ou par couniel svlvie,marcoftef)mce.ppuv.pc.ca
au plus tard le 15 octobre.
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Dans l’espoir que vous accepterez celle invitation, je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef,
l’expression de mes sentiments les meilleuis.

La ministre resp&isable des Affaires autochtones,

D’Amours

j. Cahier du partidpant



AssembLée des Premières Nations Assembty of First Nations
Québec—Labrador Quebec-Labrador

250, PLace Chef Michet Laveau, bureau 201 250, Ptace Chef Michet Laveau, Suite 201
Wendake (Québec) GOA 4V0 Wendake, Quebec GOA 4V0
léL : 418-842-5020 • Tétéc. t 418-862-2660 TeL: 418-842-5020 • Fax: 416-862-2660
www.apnql-afnqL.com www,apnqt-afnql.com

Wendake, le 6 novembre 2019

Madame Sylvie D’Amours
Ministre responsable des Affaires autochtones
Secrétariat aux affaires autochtones
900, place d’Youville, 5C étage
Québec (Québec) GIR 3P7

Madame la Ministre,

Je tiens à vous remercier pour la rencontre tenue le 17 octobre dernier, portant sur les
appels à l’action de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) et les
appels à la justice du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Vous avez constaté comme moi que la
mise en chantier du travail devant nous présente un défi colossal, mais combien
primordial.

Comme je l’ai souligné à quelques reprises, je tiens à réitérer et à insister sur
l’importance que le processus reçoive toute l’attention nécessaire sur le plan politique, et
qu’à cet égard, des mécanismes de travail soient rapidement instaurés.

Dans un premier temps, j’aimerais revenir sur la motion de l’Assemblée nationale qui
invite votre gouvernement à t< négocier la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations
Unies sur tes droits des peuples autochtones (DNUDPA) ». Vous comprendrez que là
aussi, je suis impatient de connaître les intentions de votre gouvernement car cet aspect
représente un incontournable du processus politique à être mis en place.

Je me permets de vous partager un commentaire sur la lecture que vous faites du
processus à venir, ainsi que les différents intervenants qui pourraient être invités à y
prendre part. Je crois que le niveau politique tant régional que local est indispensable et
nous comptons vous présenter des propositions en ce sens. D’ailleurs, je crois
comprendre que votre équipe est prête à recevoir les hypothèses de travail que nous
serons en mesure de vous soumettre, pour fins de discussion, dès que celles-ci auront été
validées de notre côté.

LE GRAND CERCLE DE NOS PREMIÈRES NATIONS — THE GREAT CIRCLE 0F OUR FIRST NATIONS
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Ainsi, vous avez insisté sur l’importance de faire une place dans la démarche, aux
organisations qui oeuvrent dans le milieu urbain. Comme vous, nous sommes préoccupés
par cette réalité. Toutefois, je trouve important de vous rappeler que les services
complémentaires fournis aux membres des Premières Nations qui résident
temporairement ou en permanence en milieu urbain, peuvent être fournis par plusieurs
entités, sans qu’il y ait nécessairement d’affiliation entre elles. Pour cette raison, je trouve
qu’il est logique que les mécanismes de suivi à être développés portent une attention
particulière à cette réalité.

Cela dit, je dois tout de même vous préciser que notre organisation a toujours fait valoir
le principe que nos gouvernements ont une responsabilité pleine et entière envers nos
membres, quel que soit leur lieu de résidence et nos processus politiques se doivent d’être
impérativement respectés. La sécurité des femmes autochtones, comme celte de tous les
membres de nos Nations, est d’ailleurs un excellent exemple de notre responsabilité
envers eux autant en communauté qu’en milieu urbain.

Un autre aspect qui s’avère incontournable à mes yeux concerne les ressources
financières à être identifiées pour soutenir l’effort que pourrait exiger un plan de mise en
oeuvre. Je comprends aussi que votre gouvernement a déjà envisagé de mobiliser tout
ministère qui pourrait être interpelé, de près ou de loin, par les conclusions et les appels à
l’action du Rapport Viens ainsi que les appels à la justice de I’ENFFADA.

En terminant, comme vous, je crois qu’il est essentiel que nous tenions une autre session
de travail avant la fin de la présente année. Je suis en contact avec mes collègues afin de
s’entendre sur une date qui convient à tous. Recevez, Madame la Ministre, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

GINAL SIGNÉ

unistain ricaru
Chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec Labrador

c. c. Grands chefs et chefs de I’APNQL
Chefs des partis politiques au Québec
Conseil de la Nation Atikamekw
Conseil tribal de la Nation algonquine Anishinabeg
Femmes autochtones du Québec
Gouvernement de la Nation Crie
Kativik Regional Govemment
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec



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)  
 
 
Secret industriel. 
 
22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 
 
Renseignement financier, commercial, scientifique. 
 
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou 
un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui 
appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une 
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à 
l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. 
 
Organisme public aux fins industrielles ou commerciales. 
 
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de 
gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement 
lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon 
substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de 
placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
 
 
____________  
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
Secret industriel d'un tiers. 
 
23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou 
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou 
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un 
tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 23. 



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

(RLRQ, c. A-2.1)  
 
 
 
24.  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. 
 
 
 
 
_____________ 
1982, c. 30, a. 24. 



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). 


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




