
Val-d’Or, le 11 avril 2018 

À : M. Jacques Chagnon  
Président de l’Assemblée nationale du Québec 

Député de Westmont-Saint-Louis 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Christian Leblanc, Procureure en chef 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0144-G 

Monsieur Chagnon, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de l’Assemblée nationale afin d’obtenir des informations sur la représentativité 

des Autochtones (Premières Nations et Inuit) qui travaillent au sein de l’Assemblée 

nationale et sur les formations aux réalités autochtones dispensées à ces travailleurs. 

À cet effet, nous demandons à l’Assemblée nationale de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

1. Toute information et statistique relatives aux nombres et pourcentages d’Autochtones et

d’Allochtones qui travaillent au sein de l’Assemblée nationale. Veuillez nous fournir les

statistiques depuis 2001 en précisant, pour chaque année, les nombres et pourcentages

divisés de la façon suivante :

a) Par secteur (administratif et politique) et directions.

b) Par catégorie de métier (députés, cadres, professionnels, fonctionnaires, ouvriers,

agents de la paix, etc.).

c) Pour chacune des statistiques précédemment demandées, distinguer les nombres et

pourcentages :

i. Des hommes autochtones provenant de chacune des onze nations du Québec.

ii. Des femmes autochtones provenant de chacune des onze nations du Québec.

iii. Des hommes allochtones.

iv. Des femmes allochtones.

2. Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les

réalités autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement

professionnel ou autre dispensé au personnel de l’Assemblée nationale (en divisant

l’information par catégorie de métier, comme députés, les cadres, les professionnels, les

fonctionnaires, etc.).
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

christian.leblanc@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à nous contacter afin d’avoir une 

discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits documents ou renseignements.   

 
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à christian.leblanc@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819-354-3138. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Chagnon, nos plus sincères salutations. 

 
Me Christian Leblanc 

Procureur en chef / Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Tél. : (sans frais / toll free) 1-844-580-0113 

Tél. : 819-354-3138 

christian.leblanc@cerp.gouv.qc.ca 

www.cerp.gouv.qc.ca  
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Édifice André-Laurendeau 

1050, rue des Parlementaires 
5e étage 

Québec (Québec)  G1A 4B7 

Téléphone : 418 644-5444 
Télécopieur : 418 646-8480   

 

Direction des ressources humaines 

 

 

 Le 11 mai 2018 

 

PAR COURRIEL 

 

 

Me Christian Leblanc 

Procureur en chef 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec : écoute réconciliation et progrès 

660, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

 

Objet :  Réponse à la demande de renseignements 

V/D : DG-0144-G 

 

 

Maître, 

 

Je fais suite à la demande de renseignements que vous adressiez le 11 avril 2018 au 

président de l’Assemblée nationale dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et 

progrès. 

 

À cette fin et pour répondre au premier volet de votre demande, je vous transmets les 

informations relatives à la représentativité des personnes autochtones travaillant à l’Assemblée 

nationale selon les catégories demandées, lorsque ces personnes sont présentes, et ventilées par 

genre. Les tableaux joints consignent cette information statistique. Il importe de préciser certains 

éléments : 

 

- aucune donnée sur le sujet n’est consignée pour le secteur politique, les données 

présentées sont donc issues uniquement du secteur administratif; 

 

- les tableaux présentent des données depuis 2012, moment à partir duquel les données sur 

le taux de représentativité des personnes autochtones au sein de l’ensemble du personnel 

administratif de l’Assemblée nationale sont consignées; 

 

 

 

 



Édifice André-Laurendeau 

1050, rue des Parlementaires 
5e étage 

Québec (Québec)  G1A 4B7 

Téléphone : 418 644-5444 
Télécopieur : 418 646-8480 

- l’appartenance à un groupe cible, dont les autochtones, est déclaratoire : l’employé

choisit ou non de déclarer cette information à son embauche;

- il nous est impossible de distinguer à quelle nation autochtone les personnes

appartiennent.

Quant au deuxième volet de votre demande où il était demandé de transmettre toute 

information relative aux programmes ou activités de sensibilisation concernant les réalités 

autochtones qui auraient été dispensés au personnel de l’Assemblée nationale, je n’ai pu retracer 

aucune activité qui traitait de ce thème particulier pour la période visée. Il importe cependant de 

mentionner que des séances de formation ont été offertes aux conseillers en gestion des 

ressources humaines et aux cadres sur la gestion de la diversité culturelle au courant du 

printemps 2018.  

Je demeure à votre entière disposition si des informations supplémentaires s’avéraient 

nécessaires. 

Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

Claudia Rousseau 

Directrice des ressources humaines 
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c. c. M. Jacques Chagnon, président

M. Michel Bonsaint, secrétaire général

M. Serge Bouchard, directeur général à l’administration

M. Siegfried Peters, directeur des affaires juridiques et législatives et de la procédure parlementaire



Assemblée nationale du Québec

Données sur la représentativité des personnes 

autochtones pour le secteur administratif

Par catégorie de métier

Nombre % F % H % F % H %

Technicien 169 2 1,2 1 1,1 1 1,3 90 98,9 77 98,7

Personnel de bureau 87 1 1,1 0 0,0 1 5,0 67 100,0 19 95,0

Technicien 174 2 1,1 1 1,1 1 1,2 92 98,9 80 98,8

Personnel de bureau 95 1 1,1 0 0,0 1 4,3 72 100,0 22 95,7

Agent de la paix 50 1 2,0 0 0,0 1 2,6 11 100,0 38 97,4

Ouvrier 101 2 2,0 1 3,6 1 1,4 27 96,4 72 98,6

Technicien 175 2 1,1 1 1,0 1 1,3 95 99,0 78 98,7

Personnel de bureau 103 1 1,0 0 0,0 1 4,3 80 100,0 22 95,7

Ouvrier 105 2 1,9 0 0,0 2 2,6 28 100,0 75 97,4

2015-03-31 PBTA 273 3 1,1

Ouvrier 99 1 1,0

2012-12-07 PBTA 307 1 0,3

2012-03-31 PBTA 322 1 0,3

Données non disponibles

Nombre de personnes allochtones 

et ratio par genre et catégorie
Date Catégorie de métier

Nombre total 

d'employés 

par catégorie

Nombre de 

personnes 

autochtones et ratio 

par catégorie

Nombre de personnes autochtones 

et ratio par genre et catégorie

2018-03-31

2017-03-31

2016-03-31

DRH

2018-05-10



Assemblée nationale du Québec

Données sur la représentativité des personnes autochtones pour le secteur administratif

Par unité administrative

Nombre % F % H % F % H %

Informatique 123 1 0,8 1 3,3 0 0,0 29 96,7 93 100,0

Journal des débats 39 1 2,6 0 0,0 1 6,7 24 100,0 14 93,3

Ressources matérielles 48 1 2,1 0 0,0 1 3,0 15 100,0 32 97,0

Sécurité 107 3 2,8 1 3,3 2 2,6 29 96,7 75 97,4

Informatique 126 1 0,8 1 3,1 0 0,0 31 96,9 94 100,0

Journal des débats 39 1 2,6 0 0,0 1 7,1 25 100,0 13 92,9

Ressources matérielles 49 1 2,0 0 0,0 1 2,8 13 100,0 35 97,2

Sécurité 113 2 1,8 0 0,0 2 2,5 32 100,0 79 97,5

Informatique 124 1 0,8 1 2,7 0 0,0 36 97,3 87 100,0

Journal des débats 42 1 2,4 0 0,0 1 8,3 30 100,0 11 91,7

Ressources matérielles 50 1 2,0 0 0,0 1 2,9 15 100,0 34 97,1

2015-03-31

2012-12-07

2012-03-31

2017-03-31

Date Unité administrative

Nombre de personnes allochtones 

et ratio par genre et unité 

administrative

Nombre de personnes autochtones 

et ratio par genre et unité 

administrative

Nombre total 

d'employés de 

l'unité 

administrative

Nombre de 

personnes 

autochtones et ratio 

par unité 

administrative

2018-03-31

2016-03-31

Données non disponibles

DRH

2018-05-10



Catégorie de métier Unité administrative

F 1 Technicien Informatique

H 2 Personnel bureau Journal des débats

Technicien Ressources matérielles

F 2 Ouvrier Sécurité

Technicien Informatique

H 4 Personnel de bureau Journal des débats

Technicien Ressources matérielles

Ouvrier Sécurité

Agent de la paix Sécurité

F 1 Technicien Informatique

H 4 Personnel de bureau Journal des débats

Technicien Ressources matérielles

2 ouvriers Sécurité

2015-03-31 676 4 3 PBTA *

1 Ouvrier

2012-12-07 708 1 1 PBTA

2012-03-31 682 1 1 PBTA

* PBTA : Personnel  de bureau, techniciens et assimilés

Données 

non 

disponibles

Données non disponibles

2018-03-31

2017-03-31

2016-03-31

pour le personnel administratif

642 6

648 5

Personnes autochtones

Sexe

Représentativité des personnes autochtones à l'Assemblée nationale

Date

Nombre total 

de personnes 

autochtones

Nombre total 

d'employés de 

l'Assemblée 

nationale

3634

DRH

2018-05-10  



 

 

Val-d’Or, le 15 mai 2018 

 

 

À :  M. Jacques Chagnon  
 Président de l’Assemblée nationale du Québec  

 Député de Westmont-Saint-Louis 
 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

 Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

 Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 
 

De : Me Christian Leblanc, Procureure en chef 
 

Objet : Demande de précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 

 sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 

 écoute, réconciliation et progrès 
 

Dossier : DGP-0144-G 

 

 

Monsieur Chagnon, 
 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de l’Assemblée nationale afin d’obtenir des précisions concernant la 

représentativité des Autochtones (Premières Nations et Inuit) qui travaillent au sein de 

l’Assemblée nationale et sur les formations aux réalités autochtones dispensées à ces 

travailleurs. 

 

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 

11 avril dernier pour obtenir notamment de l’information sur les programmes, activités ou 

initiatives de formations sur les réalités autochtones. Par la présente, nous désirons que vous 

nous fassiez parvenir certaines précisions en lien avec ce dossier. 

 

Vous mentionnez que des séances de formation ont été offertes aux conseillers en gestion des 

ressources humaines et aux cadres sur la gestion de la diversité culturelle au courant du 

printemps 2018. Nous aimerions obtenir les précisions suivantes sur cette formation : 

 

1. Est-ce que le contenu de cette formation contenait un volet spécifique portant sur les 

réalités autochtones? Dans l’affirmative, veuillez nous en préciser le contenu ou en 

résumer les grandes lignes. 

 

2. Veuillez nous préciser les paramètres suivants concernant cette formation : 

a. La durée; 

b. Le nombre de séance de formations données; 

c. Le nombre de participants.
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Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Si vous n’êtes 

pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Chagnon, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Christian Leblanc 

Procureur en chef / Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Tél. : (sans frais / toll free) 1-844-580-0113 

Tél. : 819-354-3138 

christian.leblanc@cerp.gouv.qc.ca 

www.cerp.gouv.qc.ca  
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